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0. PREAMBULE

Au 1er janvier 2015 et en application de la loi d’orientation ferroviaire n° 2014-872 du 4 août 2014,
Réseau ferré de France (RFF) est devenu SNCF Réseau. Le corps du « dossier loi sur l’eau » a été en
conséquence modifié pour intégrer cette évolution. Toutefois, dans certaines illustrations et
cartographies originales, le nom de Réseau ferré de France a été conservé.

0.1. LE CONTEXTE ET L’AVANCEMENT DU PROJET

Le projet consiste à prolonger la ligne E du RER francilien depuis la station Haussmann Saint-Lazare
jusqu’à Mantes-la-Jolie, par la construction d’un souterrain entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre,
ainsi que par la réutilisation et la modification de l’infrastructure existante entre Nanterre et Mantes-la-
Jolie. S’ajoutent à ces travaux l’aménagement de voies de garages et d’ateliers de maintenance.

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) en
date du 31 janvier 2013, sur la base d’une étude d’impact dite « initiale » sur laquelle l’Autorité
environnementale (Ae) a émis un premier avis (n°2011-67) adopté lors de la séance du 21 décembre
2011 de la formation d’Ae du Conseil général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD). Cette étude d’impact se basait sur des études réalisées entre 2010 et 2011, en vue de
l’enquête publique qui s’est tenue du 16 janvier au 18 février 2012.

0.2. POURQUOI UNE ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT ?

Le projet de prolongement du RER E à l’ouest constitue un processus de décision complexe, avec un
impact géographique large. Il fait ainsi l’objet de plusieurs demandes d'autorisation intervenant
postérieurement à la DUP, échelonnées dans le temps.

Ce processus en plusieurs étapes comporte une décision initiale (la DUP), qui reconnaît l’intérêt général
de réaliser le projet, puis des décisions préalables aux travaux, qui portent sur des incidences plus
ponctuelles et détaillées du projet (autorisations au titre de la police de l’eau, permis de construire des
différentes gares, demande de dérogation à la réglementation des espèces protégées, etc.).

La frise présentée ci-dessous permet de situer :

 les étapes clés qui ont ponctué la vie du projet Eole depuis l’élaboration de l’étude d’impact
initiale ;

 les engagements pris par la Maîtrise d’Ouvrage (SNCF Réseau) afin de respecter les délais de
mise en service du projet (et donc le début des travaux en juillet 2015) ;

 comprendre la notion d’actualisation.
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Figure 1 : Processus d’actualisation de l’étude d’impact initiale
Source : SYSTRA
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SNCF Réseau doit obtenir, avant de démarrer les travaux, une autorisation au titre de la police de l’eau,
conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. Cette procédure sera
menée en deux temps, permettant au maître d’ouvrage d’approfondir les études en fonction des
sensibilités propres aux différents secteurs du projet :

 le présent dossier de demande d’autorisation au titre de la police de l’eau porte sur le secteur
Paris – Nanterre ;

 un autre dossier sera déposé pour les travaux concernés par le reste du projet (jusqu’à Mantes-la-
Jolie).

L’Article R.122-8 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 20111

portant réforme des études d'impact, prévoit que lorsqu’un maître d’ouvrage « dépose, pour un même
projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la
réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau
annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des
avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact. »

En tenant compte de l’évolution réglementaire intervenue depuis la réalisation de l’étude d’impact
initiale du projet, SNCF Réseau a donc actualisé l’étude d’impact initiale en vue de la procédure
d’autorisation au titre de la police de l’eau. Cette démarche implique donc une actualisation de l’état
initial tel qu’il avait été identifié pour l’enquête publique, et une présentation des incidences
approfondies du projet en fonction de l’avancement des études.

L’actualisation de l’étude d’impact n’est pas motivée par une évolution du projet ou de son contexte
mais par la nécessité de contrôler, à chaque étape de demande d’autorisation administrative, que les
incidences évaluées en phase d’enquête publique sont cohérentes avec l’approfondissement des
études poursuivies depuis la DUP du 31 janvier 2013.

0.3. LA METHODE MISE EN ŒUVRE POUR L’ACTUALISATION

Les bases de données environnementales ont fait l’objet d’actualisations depuis l’élaboration de l’étude
d’impact initiale.

L’état initial de l’environnement a donc été mis à jour en ciblant les informations à recueillir en fonction
des enjeux environnementaux en présence (dans le respect du principe de proportionnalité de l’étude
d’impact). Cette version intègre également les éléments issus des études complémentaires menées en
phase d’avant-projet détaillé (APD2) tel qu’il a été validé par le STIF par délibération du 5 mars 2014.

L’étude d’impact initiale du projet Eole avait été réalisée avant l'entrée en vigueur des décrets
d'application de la loi dite « Grenelle II ». Depuis, ces textes ont renforcé le niveau de précision et
modifié le champ d’application des études d’impact.

1 Ce décret a été pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, également
appelée « loi Grenelle II ».
2 Pour mémoire, le dossier d’enquête publique préalable à la DUP avait été bâti sur la base d’études en phase d’Avant-Projet Sommaire (APS),
études de conception qui se sont poursuivies postérieurement à la DUP pour offrir un meilleur niveau de définition.

Ce qu’a changé le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d’impact (entré en vigueur au 1er juin 2012) :
Le décret dit « Grenelle 2 » a principalement fait évoluer le contenu antérieur de l’étude d’impact sur
deux aspects, en s’assurant de sa compatibilité avec les attentes européennes en la matière (directive
n°85/337/CE du 27 juin 1985) :

 D’une part l’intégration des nouvelles démarches liées au Grenelle de l’Environnement,
notamment liée à la prise en compte des Trames Verte et Bleue (qui ont donné naissance aux
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique), et le renforcement de la prise en compte des
documents de planification (pour lesquelles une évaluation préalable des incidences est
aujourd’hui requise), la confirmation du rôle de l’Autorité environnementale dans le processus de
conception des projets d’infrastructures, l’analyse dynamique des éléments de l’environnement et
des incidences du projet, en améliorant la prise en compte des autres projets à proximité, et la
concrétisation de l’engagement des maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des mesures
d’évitement, réduction, compensation des incidences dommageables du projet sur
l’environnement, ainsi que dans l’appréciation des bénéfices attendus de ces mesures,

 D’autre part, pour les projets d’infrastructures de transport, elle a notamment intégré deux
nouvelles évaluations liées aux enjeux écologiques pouvant être impactés par les procédures
d’aménagement foncier, agricole et forestier (mis en œuvre dans le cadre des projets
d’infrastructures lorsqu’un impact fort est identifié sur les exploitations agricoles), et d’autre part la
prise en compte des effets du projet sur l’urbanisation.

La réforme n’a donc que ponctuellement modifié le contenu de l’étude d’impact (beaucoup d’études
étaient déjà menées de façon à répondre à ces attentes, alors même que la réglementation antérieure
ne précisait pas forcément ces besoins), mais elle a surtout modifié la place de l’étude d’impact dans le
processus de conception du projet, celle-ci étant devenue le fil directeur de l’insertion environnementale
du projet.

L’actualisation de l’étude d’impact du projet Eole a été l’occasion, outre l’actualisation des données, de
la mise à niveau du document initial pour tenir compte des évolutions réglementaires entrées en vigueur
depuis l’enquête publique.

Dans le cadre de la procédure d’enquête publique préalable à la DUP, l’Ae a émis un avis en date du 21
décembre 2011 sur la qualité et la conformité de l’étude d’impact initiale. Un mémoire en réponse à
l’avis de l’Ae a été produit et annexé au dossier d’enquête publique préalable à la DUP (et a donc été
porté à la connaissance du public).

L’actualisation de l’étude d’impact intègre en conséquence les échanges entre l’Ae et le maître
d’ouvrage, ainsi que les évolutions méthodologiques induites par ces échanges.

SNCF Réseau, dans son souci de prise en compte des sensibilités urbaines et environnementales
distinctes entre les deux secteurs, a souhaité renforcer la concertation sur le tronçon Nanterre La Folie /
Mantes-la-Jolie. Ce choix a conduit à dissocier les demandes d’autorisation au titre des articles L.214-1
et suivants du Code de l’environnement.
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De ce fait, le projet fait l’objet de deux dossiers loi sur l’eau :

 le présent dossier, qui concerne le prolongement de la ligne entre Haussmann Saint-Lazare et
Nanterre ainsi que les adaptations sur la ligne existante nécessaires à sa mise en service à
l’horizon 2020 (secteur « est ») ;

 un second dossier concernant les aménagements de la ligne existante à l’Ouest jusqu’à Mantes-
la-Jolie et les autres adaptations nécessaires à la mise en service complète en 2022 (secteur
« ouest »).

En conséquence, la mise à jour de l’étude d’impact pourra être d’un niveau de précision différent en
fonction des secteurs. Ainsi, le secteur « est » présente des données d’une précision supérieure au
secteur « ouest » du fait de l’intégration des données issues du dossier loi sur l’eau prolongement de
la ligne entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre ainsi que les adaptations sur la ligne
existante nécessaires à sa mise en service à l’horizon 2020.

L’actualisation de l’étude d’impact a donc pour objectifs :

 d’actualiser les données environnementales de l’état initial et de l’analyse des
incidences, en tenant compte :

o des observations de l’Ae sur l’étude d’impact initiale (avis du 21 décembre
2011, mémoire en réponse formulé par SNCF Réseau et évolutions
méthodologiques prises en considération),

o de vérifier la cohérence des incidences évaluées en phase d’avant-projet
sommaire pour l’enquête publique préalable à la DUP avec les
approfondissements d’études liés à l’avant-projet détaillé validé par le STIF au
5 mars 2014 ;

 de tenir compte des évolutions réglementaires intervenues postérieurement à
l’enquête publique initiale.

Les éléments permettant d’enrichir le contenu de l’étude d’impact initiale ont été directement intégrés
dans le corps du texte. Afin de faciliter la compréhension de l’évolution ainsi retracée dans le dossier,
SNCF Réseau a retenu le principe d’une couleur de police différente pour marquer les modifications
apportées au texte et aux illustrations.

Ainsi, la couleur de police noire est propre au document initial, la couleur bleue indique une
actualisation ou un ajout.

Le dossier de demande d’autorisation au titre de la police de l’eau n’a pas intégralement été reversé
dans cette nouvelle version de l’étude d’impact pour éviter de surcharger celle-ci et d’en rendre la
lecture difficile. Une synthèse de ce dossier a été intégrée à l’étude d’impact pour les parties qu’il
modifie.
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1. HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET

1.1. HISTORIQUE

1.1.1. Le RER E : conçu en deux phases

1989 : Lancement du projet
Afin d’améliorer les conditions de transport et d’encourager l’utilisation des transports collectifs, deux
projets d'importance sont lancés en Île-de-France à la fin des années 1980 :

 l’un par la RATP, le projet METEOR (aujourd’hui ligne 14 du métro) ;

 l’autre par la SNCF, le projet EOLE (acronyme d’Est-Ouest Liaison Express) : une liaison
ferroviaire à grand gabarit devant relier la banlieue Est à la banlieue Ouest via la capitale.

Le 13 octobre 1989, le Premier ministre Michel Rocard annonce officiellement le lancement du projet
Eole. Le schéma de principe initial établi en 1989 comprend deux phases distinctes :

 une première phase permettant de relier les gares existantes de la banlieue Est de Paris (jusque
Chelles, Villiers-sur-Marne et Le Plant-Champigny) au quartier des affaires de Saint-Lazare, au
cœur de la capitale, grâce à la création de deux nouvelles gares souterraines dans Paris
(Haussmann-Saint-Lazare et Magenta-Gare du Nord) ;

 une deuxième phase prolongeant la ligne vers l’Ouest grâce au raccordement avec les gares
existantes de la banlieue Ouest (ligne de Paris-Saint-Lazare – Versailles-Rive Droite / Saint-Nom-
la-Bretèche).

1.1.2. Eole : Première phase : 1991 – 1999

1991 : Première DUP
La première phase d’Eole, est déclarée d’utilité publique.

1993 : Début des travaux
Moins de deux ans après la déclaration d’utilité publique, les grands travaux de génie civil débutent. Le
coût total des travaux de création de la première phase d’Eole s'élève à 8,1 milliards de francs (environ
1,2 milliard d'euros/valeur 1999).

1999 : Mise en service du RER E
Le 12 juillet 1999, la ligne est inaugurée, après sept ans de travaux, sous le nom de RER E. Sa mise en
service intervient trois jours plus tard.

2003 : Prolongement de la ligne de Villiers-sur-Marne à Tournan-en-Brie
La ligne est prolongée de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise à Tournan-en-Brie. La liaison
Hausmann-Saint- Lazare – Tournan-en-Brie en RER E se substitue à la liaison Paris-gare de l’Est –
Tournan-en-Brie en train Transilien.

Des projets de prolongement à l’ouest restés sans suite :

 la seconde phase du schéma de principe prévue dans le projet de 1989 n’est finalement pas
réalisée, car elle ne répond plus aux nouveaux enjeux franciliens ;

 en 2003, un second projet de prolongement est initié : le projet ELEONOR. Ce projet de liaison
rapide Normandie Vallée de Seine a pour but d’améliorer la qualité des liaisons ferroviaires de la
Normandie et de l’Ouest de l’Île-de-France vers Paris (gares du Nord et de l’Est) mais également
d’assurer une liaison avec le pôle de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus
généralement, avec le réseau ferré à grande vitesse. À plusieurs reprises ajourné, ce projet est
finalement écarté.

Le RER E aujourd’hui
Le RER E permet aujourd’hui de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare (terminus ouest
actuel - branche E1) à l’est de la région parisienne via deux branches à destination de :

 Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;

 ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).

Dans Paris intramuros, la ligne dessert la gare de Magenta (située près de la gare du Nord) et la gare
Haussmann-Saint-Lazare.

À l’heure actuelle, les principales caractéristiques de la ligne E sont les suivantes :

 de l’ordre de 320 000 voyageurs par jour ;

 422 trains quotidiens ;

 56 km de voies et 21 gares desservies ;

 4 départements traversés.

Le projet Eole, qui a été pensé dès l’origine pour relier l’est et l’ouest francilien via Paris, reste
aujourd’hui inachevé. La gare Haussmann-Saint-Lazare, au cœur de la capitale, est actuellement
exploitée en terminus des branches Est E2 et E4.

Figure 2 : Plan actuel de la ligne RER E
Source : Transilien

La ligne du RER E est actuellement la ligne RER la plus fiable du réseau avec un indicateur de
ponctualité de 95,1 % (2012) proche de l’objectif contractuel fixé par le STIF (95 %). Le maintien de ce
bon niveau de performance et, le besoin d’augmenter la fréquence des trains et d’étendre les
circulations à l’ouest, nécessitent de nouvelles infrastructures et principes d’exploitation.
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1.1.3. Eole : Seconde phase : 2007 – 2022

2007 : La relance des études pour le projet actuel de prolongement
En 2005-2006, plusieurs facteurs entraînent la reprise des études sur le prolongement à l’ouest du RER
E :

 le plan de renouveau de La Défense met en lumière le besoin de renforcer les accès vers le
quartier d’affaires de La Défense, tant depuis l’Est que depuis l’Ouest de l’Île-de-France ;

 le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie en Seine-Aval fait l’objet d’une Opération
d’Intérêt National (OIN), dont l’amélioration du réseau de transport constitue un axe fort (le
prolongement du RER E à l’Ouest est inscrit dans le protocole de l’OIN) ;

 les études menées dans le cadre du projet de liaison rapide entre la Normandie et Paris mettent
également en évidence l’intérêt d’améliorer les circulations entre les régions normandes et l’Île-
de-France ;

 le trafic connaît une croissance particulièrement forte sur l’axe est-ouest, conduisant à la
saturation du RER A dans Paris aux heures de pointe.

En 2007, le projet Eole de prolongement du RER E à l’Ouest est inscrit au Contrat de Projets État-
Région 2007-2013 (CPER), et des études sont lancées.

Décembre 2009 : Un nouveau projet est retenu
Il prévoit le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, en passant par Poissy et en desservant le
secteur de La Défense, directement depuis l’est parisien (contrairement au projet de 1989) et
également depuis l’ouest (OIN Seine Aval, Poissy).

1.2. ÉTAPES FRANCHIES ET A VENIR

Décembre 2009 : Approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP)
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de prolongement du RER E
à l’ouest est approuvé par délibération du Conseil du STIF du 9 décembre 2009. Le syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF) et SNCF Réseau sont alors autorisés à saisir la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) sur la base de ce dossier.

Automne 2010 : Débat public
Le projet fait l’objet d’un débat public à l’automne 2010. En février 2011, le Conseil du STIF prend acte
du compte-rendu rédigé par la Commission particulière du débat public et du bilan dressé par le
président de la CNDP sur le prolongement du RER E à l’ouest.

À l’issue de celui-ci, le STIF et SNCF Réseau décident de poursuivre les études sur la base d’un projet
qui comprend :

 une infrastructure nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre, avec la création de trois
nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense - CNIT, et Nanterre La Folie) ;

 l’aménagement du réseau et des gares existantes entre Poissy et Mantes-la-Jolie ;

 un principe d’exploitation en recouvrement afin de préserver le niveau de performance du RER E
actuel.

Septembre 2011 : Plan de mobilisation
La convention particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports
collectifs en Île-de-France est signée le 26 septembre 2011.

Décembre 2011 : Approbation du schéma de principe (SdP)
Le Conseil du STIF approuve, lors du Conseil du 7 décembre 2011, les éléments fonctionnels du
schéma de principe relatif au prolongement du RER E, permettant ainsi à SNCF Réseau de saisir
conjointement les autorités pour organiser une enquête publique.

Cependant, par sa délibération assortie de réserves et demandes, le STIF a demandé à ce que le coût
du projet, estimé par SNCF Réseau, soit réduit d’au moins 15% au stade de l’Avant-Projet. SNCF
Réseau a en conséquence poursuivi les études avec un souci d’optimisation du projet.

Début 2012 : Enquête publique
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest fait l’objet d’une enquête publique entre le 16 janvier et le
18 février 2012.

Janvier 2013 : Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
Le 31 janvier 2013, le prolongement du RER E entre la gare de Paris Haussmann Saint-Lazare et
Mantes-la-Jolie est déclaré d’utilité publique.
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5 Mars 2014 : Approbation de l’avant-projet
La validation du dossier par le Conseil d’Administration du STIF marque la fin de la phase avant-projet
(AVP).

2015 : Démarrage des premiers travaux

2020-2022 : La mise en service
Le calendrier de réalisation du projet figurant dans le schéma de principe prévoyait un démarrage des
travaux courant 2013, la fin des travaux sur le réseau existant à la fin 2017 et la mise en service du
projet complet jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2020. Ce planning reposait notamment sur le lancement de
phases « PROjet » et « REAlisation » pour certains objets avant même la validation de l’AVP, afin
d’optimiser au mieux le planning global de mise en service.

Ce planning prévisionnel a été revu :

 les phases « PROjet » et « REAlisation » anticipées à l’ouest et prévues dans le planning du
schéma de principe n’ont pu être lancées comme planifié, une démarche d’analyse de la valeur et
de recherche d’économies ayant été lancée afin d’optimiser le coût du projet en vue de son
financement ;

 par incidence, les plages travaux ont été reprogrammées avec la prise en compte des
contraintes de planification liées aux autres travaux prévus sur le réseau ;

 suite au décalage dans le marché d’acquisition du nouveau matériel roulant Eole
(relancé le 2 août 2013) : les 71 premières rames ne seront opérationnelles qu’à l’été
2021 (124 à 128 rames nécessaires au total).

Cependant les infrastructures de la partie nouvelle (tunnel, gares nouvelles, garages de
Nanterre) et les premiers éléments de matériel roulant nouveau permettront une mise en
service du RER E prolongé jusqu’à Nanterre La Folie fin 2020.

C’est pourquoi, il est proposé une mise en service progressive de 2020 à 2022 pour mettre en
service le projet Eole jusqu’à Mantes-la-Jolie avec :

 de 2017 à 2020, les premiers bénéfices pour les usagers de l’ouest (rénovation des gares,
améliorations des infrastructures en faveur de la régularité) ;

 en 2020, la mise en service du RER E prolongé jusqu’à Nanterre La Folie avec 16 trains par
heure sur le RER E prolongé dans le tunnel et le maintien de la desserte actuelle de la ligne J5
(gare Saint-Lazare) ;

 en 2022, la mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Ce calendrier de mise en service est conforme à la feuille de route donnée par le Premier Ministre dans
le Nouveau Grand Paris lancé le 6 mars 2013, avec une mise en service d’Eole jusqu’à La Défense
en 2020 puis jusqu’à Mantes-la-Jolie à horizon 2020.

Au-delà des contraintes obligeant à lisser la mise en service complète du RER E jusqu’en 2022, ce
principe limite l’impact des travaux pour les voyageurs à l’ouest, car ils sont alors mieux répartis dans le
temps.

Cette mise en service échelonnée est rendue possible moyennant des investissements
complémentaires à l’AVP pour la maintenance et les garages en attendant la mise à disposition des
installations prévues par le projet Eole à Mantes-la-Jolie, et qui ne seront pas accessibles en 2020 (site
de maintenance de Mantes-la-Jolie en particulier).

Figure 3 : Éléments de planning
Source : SNCF Réseau
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1.3. CONTEXTE DU TRANSPORT DES TERRITOIRES CONCERNES

1.3.1. Périmètre du projet

Avec la réalisation de son prolongement à l’ouest, le RER E desservira deux nouveaux départements :
les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Figure 4 : Périmètre d’influence du projet Eole de prolongement du RER E à l’ouest
Source : Schéma de principe
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1.3.2. Territoires concernés

1.3.2.1. Les territoires traversés par le RER E aujourd’hui

Des populations concentrées dans les principaux pôles urbains
Le territoire concerné par la ligne E du RER est marqué par une très forte concentration de la
population et une continuité du bâti jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne. Le
tracé traversant Paris d’est en ouest regroupe donc une part importante de la population francilienne.

En Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les
Mureaux et Poissy qui accueillent des quartiers de logements collectifs. En dehors de ces pôles
urbains, la population est en revanche assez peu dense et les logements y sont majoritairement
pavillonnaires.

À l’instar de la branche ouest, les territoires desservis par la branche est présentent une densité de
population importante à l’intérieur de la petite couronne, et dans une moindre mesure en Seine-et-
Marne.

Figure 5 : Densité de population dans le périmètre d’influence du projet en 2005
Source : IAURIF

Une dynamique économique contrastée
L’emploi est surtout caractérisé par sa forte polarisation à Paris et dans les Hauts-de-Seine (grâce
notamment au Quartier Central des Affaires (QCA) situé autour de Saint-Lazare et au secteur de La
Défense). L’emploi se caractérise par des activités tertiaires en nette progression.

Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré dans les pôles de Poissy, des Mureaux et de
Mantes-la-Jolie. Il évolue moins fortement et l’activité industrielle, automobile et aéronautique
notamment, prédomine.

Figure 6 : Évolution des emplois salariés privés entre 1997 et 2007 dans le périmètre d’influence du projet
Source : IAURIF
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1.3.2.2. Perspectives de développement

Des projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La Défense - Seine Arche
Le projet d’aménagement de La Défense Seine Arche fait partie des objectifs du Schéma Directeur de
la Région Île-de-France (SDRIF). Son importance a été confirmée par les orientations de l'État qui a
décidé d’en faire un quartier métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale dans le cadre
d’une opération d’intérêt national et du projet du Grand Paris.

Le secteur La Défense Seine Arche devrait pour cela être doté de transports urbains et ferroviaires de
premier plan, raccordé aux aéroports internationaux de Roissy Charles de Gaulle et d'Orly, et placé
dans la perspective de l'axe de développement de la vallée de la Seine de Paris au Havre. L’objectif est
de penser autrement l’urbanisme dans le quartier d’affaires, de faire évoluer celui de Seine Arche et de
transformer radicalement la gare de La Défense Grande Arche pour créer un ensemble urbain
cohérent.

Le plan de renouveau de La Défense, élaboré en 2006, prévoit notamment 450 000 m² de bureaux
supplémentaires (rénovation des tours existantes et construction de nouveaux bureaux), soit une
augmentation de 15 % du parc existant, et la construction de 100 000 m² de logements.

Plus à l’ouest, le développement de Seine Arche s’articulera autour de deux projets :

 projet de recomposition urbaine : Les Terrasses à Nanterre. Il a pour objectif de
prolonger jusqu’à la Seine la perspective historique qui s’étend aujourd’hui du Louvre à
la Grande Arche. Des bureaux, logements et commerces seront développés autour de
vingt terrasses paysagères ;

 projet de réaménagement du secteur des Groues - La Folie. D’une surface de 76
hectares, situé à Nanterre et en limite de la Garenne-Colombes, ce secteur est
aujourd’hui un tissu diffus d’entreprises de production et de services enclavées par les
voies ferrées. Le quartier va profondément changer de physionomie en accueillant
bureaux, logements, équipements publics, commerces et activités économiques
complémentaires de celles du quartier d’affaires.

Par ailleurs, le grand complexe Aréna 92 : un stade de 30 000 places (modulable en une salle
de spectacles pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes) situé entre La Défense et le
secteur des Groues est programmé pour fin 2016.

Figure 7 : Cartographie des projets en interface sur le secteur La Défense - Seine Arche à l’horizon 2016-
2019

Source : Epadesa
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Le renouveau de Seine Aval

Malgré les atouts de sa situation géographique, le long de la Seine sur l’axe Paris – Rouen – Le Havre
et aux portes du quartier d’affaires de La Défense, le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie a
perdu son dynamisme industriel ces dernières années.

Le territoire fait l’objet d’une opération d’intérêt national depuis 2006 et est identifié comme un territoire
prioritaire par le SDRIF de 2013. Le département des Yvelines en a fait un projet majeur de son schéma
directeur d’aménagement pour un développement équilibré.

Seine Aval devrait ainsi connaître un renouveau fondé sur deux axes principaux :

 l’objectif de construction de 2 500 logements par an, soit un doublement par rapport à la
situation actuelle. Il doit conduire à une croissance de la population dans les centres urbains déjà
constitués de Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy et au développement de la boucle de
Chanteloup. C’est un levier déterminant de la transformation de Seine Aval qui vise à la fois à
faciliter les parcours résidentiels des habitants actuels, accueillir une population nouvelle plus
diversifiée et attirer des entreprises – qui prennent en compte les logements disponibles dans leur
stratégie d’implantations ;

 l’accueil d’activités économiques nouvelles et diversifiées. Il doit permettre d’améliorer le
taux d’emploi. De nouvelles filières vont être développées : éco-industries dans la boucle de
Chanteloup et à Limay, fret fluvial en lien avec les ports du Havre et de Rouen et le canal Seine-
Nord Europe (futur port d’Achères), écoconstruction (boucle de Chanteloup, Mantes-la-Jolie). La
vocation technologique et industrielle du territoire dans les filières automobiles et aéronautiques
sera également confortée.

Le SDRIF inclut des préconisations précises en matière de polarisation et de densification urbaine
autour des transports collectifs. Le territoire d’influence du projet d’extension de la ligne E du RER
s’inscrit pleinement dans des secteurs géographiques en mutation.

Les communes traversées mettent en place de nombreux projets d’aménagement urbain (voués au
logement par extension urbaine ou à dominante d’activité) pour accompagner le projet et dynamiser
leur territoire. Des projets d’envergure sont présents dans le secteur, tels que ceux de Mantes
Université, l’éco quartier fluvial à Rosny-sur-Seine ou encore l’éco-quartier Éoles à Poissy.

Outre ces projets, plusieurs Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situées dans le périmètre d'influence
du RER, elles sont notamment situées dans la petite couronne parisienne. Certains quartiers sensibles
font l'objet de projets de rénovation urbaine financés en partie par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU). Ces programmes visent à transformer certains quartiers en intervenant
sur les logements, les équipements publics et les aménagements urbains.

Le développement ambitieux du nord-est parisien

Les territoires de Paris Nord Est et Est Ensemble ont engagé leur mutation économique. L’extension
d’Eole à l’ouest les mettra en lien rapide avec La Défense ce qui permettra à ces territoires de devenir
des pôles d’emploi du cœur d’agglomération à l’image de la Plaine Saint Denis ou de Val-de-Fontenay.

Les projets d’aménagement en interface avec Eole

Le prolongement du RER E à l’ouest est en interface avec de nombreuses opérations d’aménagement
urbain. Des opérations immobilières et des projets routiers sont également concernés.

L’analyse des effets cumulés des opérations en cours est traitée dans le chapitre 10 de la présente
étude d’impact actualisée.
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1.3.3. Besoins de déplacements

1.3.3.1. Une mobilité croissante et un usage accru des transports collectifs en Île-de-
France

Depuis plus de vingt ans, la fréquentation des réseaux de transports en commun augmente en Île-de-
France, avec une amplification sensible depuis le début des années 2000.

Ainsi, au cours de la dernière décennie, les déplacements en transports collectifs ont connu une
croissance de 21%, supérieure à l’évolution globale de la mobilité en Île-de-France (+17% de
déplacements supplémentaires entre 2001 et 2010).

Outre cette évolution, plusieurs tendances dans l’usage des transports collectifs peuvent être
observées :

 une diversification des motifs d’utilisation, avec une diminution de la part des déplacements
« contraints » domicile – études et domicile – travail (ceux-ci représentant toujours une part
importante de la demande en transport en commun) ;

 un usage de plus en plus important en dehors des heures de pointe (+33% de déplacements
entre 9h et 16h).

Figure 8 : Navettes domicile – travail : principaux flux en 2007
Source : INSEE 2008

1.3.3.2. Une augmentation de la demande de déplacements sur l’axe Est-Ouest

L’évolution la plus forte observée au cours des dernières années concerne les déplacements radiaux et
en lien avec le cœur d’agglomération. Ceux-ci représentent les deux tiers de l’augmentation totale de la
demande de transports collectifs en Île-de-France entre 2001 et 2010.

Les besoins de déplacements sur l’axe est-ouest, en particulier dans le corridor du RER E et de son
prolongement à l’ouest, comptent parmi les plus importants en Île-de-France et continuent de croître.

Si l’on considère les seuls déplacements domicile-travail :

 les flux sont particulièrement conséquents dans Paris, entre le secteur La Défense/Nanterre et le
nord-est francilien, et continuent de croître ;

 près de 20% des salariés travaillant à La Défense habitent les Yvelines (à l’ouest), et ce chiffre est
en progression ; la saturation du réseau routier appelle par ailleurs une amélioration de l’offre de
transport collectif sur cette liaison pour répondre de transport ;

 2/3 des actifs qui habitent en Seine Aval y travaillent mais moins de 20% utilisent les transports
collectifs.

Le projet a pour objectif de répondre à ces quatre enjeux :

 de compléter le maillage et désaturer le réseau (en particulier le RER A) ;

 d’amélioration de l’accès à La Défense depuis le nord et l’est francilien (axe aujourd’hui saturé) ;

 d’amélioration de l’accès à La Défense depuis l’ouest francilien ;

 d’amélioration de la desserte interne au territoire de Seine Aval.
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1.3.4. Offre de transport

1.3.4.1. L’offre de transport aujourd’hui

Des grandes voies de circulation routière saturées

Les principaux axes de circulation de l’Île-de-France sont saturés. C’est le cas notamment de
l’autoroute A13, entre Mantes-la-Jolie et Paris, dont 41% du trafic est saturé ou ralenti dans le sens
ouest-est entre 6 heures et 10 heures le matin.

Il en est de même des voies d’accès à La Défense, telles que les autoroutes A14 et A86. La route
nationale 13 supporte un trafic élevé, avec une croissance qui, sur certains tronçons, est plus forte que
celle observée sur les autoroutes.

Un réseau ferroviaire fortement sollicité dans le cœur de l’agglomération

Conséquence de la croissance du trafic des transports collectifs, certaines lignes qui traversent Paris, le
RER A en particulier, atteignent leur limite de capacité de transport (un million de voyageurs par jour,
60 000 voyageurs par heure de pointe). Cela entraîne des difficultés d’exploitation et des conditions de
déplacement pénibles pour les voyageurs : trains surchargés, trajets debout et irrégularité en particulier.
En cas de perturbations, la congestion s’aggrave, le nombre de trains circulant sur une heure étant
inférieur à celui programmé.

Une offre de transports en commun actuellement sous-dimensionnée à l’ouest, et peu
connectée à La Défense

Aujourd’hui, le territoire de Seine Aval est connecté à Paris/La Défense via :

 un service de bus Seine Aval – La Défense (Express A14) qui permet de transporter jusqu’à 1560
personnes aux heures de pointe ;

 une liaison ferroviaire Seine Aval – Paris, très fréquentée, n’offrant pas d’accès direct à La
Défense.

L’axe ferroviaire Paris-Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy (dit « groupe V »), voit circuler sur les
mêmes voies des trains de banlieue, des trains régionaux et interrégionaux, et des trains de
marchandises.

Aujourd’hui, compte tenu de l’intensité et de la mixité des circulations d’une part, et des caractéristiques
actuelles de l’infrastructure dans un milieu extrêmement contraint d’autre part, cet axe est utilisé au
maximum de sa capacité. Conséquence directe de cette utilisation intensive et du vieillissement des
équipements et des trains, l’irrégularité des trains est actuellement éloignée des objectifs fixés par le
STIF.

Pour augmenter la capacité de cet axe à un coût raisonnable, le projet Eole permet notamment :

 la réorganisation des circulations et le renforcement des dessertes par des aménagements ciblés
de l’infrastructure ;

 l’augmentation de la capacité unitaire des trains (allongement des trains et choix d’un matériel
roulant à deux niveaux) ; ce point peut impliquer des modifications substantielles de
l’infrastructure existante (notamment l’allongement des quais en gares).

Le schéma de desserte actuel
À l’ouest, la desserte actuelle (en pointe) sur la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy
comporte 14 trains par heure répartis de la manière suivante :

 8 trains normands (TER, Intercités) ;

 6 trains Transilien (3 Paris-Les Mureaux et 3 Paris-Mantes-la-Jolie).

Cette grille présentée ci-dessous est cadencée aujourd’hui par périodes de 20 minutes.

À l’est, le RER E actuel permet de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare à l’est de la
région parisienne via deux branches à destination de :

 Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;

 ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).

La grille à l’est est cadencée par périodes de 15 minutes.

Figure 9 : Grille actuelle de la circulation à l’heure de pointe
Source : Schéma de principe
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1.3.4.2. Évolutions attendues de l’offre de transport, en-dehors du projet Eole

Les évolutions de l’offre de transport attendues à l’horizon 2020 et au-delà (hors projet Eole)

En 2020, le réseau de transports collectifs actuel est complété par les projets inscrits à la première
phase du Nouveau Grand Paris.

Il s’agit en particulier des projets suivants :

 prolongement du métro ligne 4 à Bagneux ;

 prolongement du métro ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier ;

 prolongement du métro ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers ;

 prolongement du métro ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen ;

 prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay ;

 prolongement du tramway T3 à la Porte d’Asnières ;

Figure 10 : Le Nouveau Grand Paris
Source : STIF



 prolongement du tramway T4 pour desservir le plateau de Clichy-Montfermeil ;

 création des lignes de tramway T6 et T8 entre Epinay/Villetaneuse et Saint-Denis ;

 prolongement du T7 à Juvisy ;

 nouveau tramway Paris-Orly ;

 tangentielle Ouest de Saint-Cyr à Achères ;

 création de la tangentielle Nord du Bourget RER à Epinay-sur-Seine ;

 création de plusieurs lignes T-Zen et BHNS ;

 nouvelle branche du RER D ;

 tram express Sud puis tram express Versailles-Évry ;

 création de l’arc Sud de la ligne 15 de Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

La planification du Nouveau Grand Paris s’échelonne jusqu’en 2030 et au-delà (schéma ci-
dessous).

1.4.
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1.4. LE CHOIX DU TRACE ENTRE HAUSSMANN-SAINT-LAZARE ET
NANTERRE

Le tunnel qui permettra de faire la liaison entre les branches Est et Ouest traversera des secteurs
contraints par leur forte urbanisation (présence de bâtiments dotés de fondations profondes et
nombreux parkings souterrains).

Les tracés présentés dans le cadre du débat public ont donc été essentiellement définis par le choix
d’une desserte intermédiaire (Tracé par Porte Maillot ou Porte de Clichy), ou d’un tracé direct entre La
Défense et Haussmann Saint-Lazare.

1.4.1. Les options présentées au débat public

En application de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 20023, le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF), en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, et
SNCF Réseau (anciennement RFF), en tant que maître d’ouvrage des opérations de développement
du réseau national, ont porté conjointement au débat public le projet de prolongement du RER E à
l’Ouest entre le 1er octobre et le 19 décembre 2010.

Les options de tracé entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense
Trois options de tracés ont été présentées lors du débat public :

 un tracé via Porte de Clichy,

 un tracé direct sans station intermédiaire (Tracé Ternes),

 un tracé via Porte Maillot,

Les contraintes communes aux trois tracés sont les suivantes :

 Passage sous la Seine,

 Cheminement du tunnel à trouver sous La Défense en tenant compte des niveaux des fondations
des tours, des locaux présents dans les sous-sols et des réseaux,

 Sortie du tunnel après La Défense à réaliser au niveau du terrain naturel au droit de la gare de La
Folie qui sera réalisée à Nanterre dans l’ancienne gare de fret située en bordure du quartier des
Groues,

 Présence de nombreux réseaux techniques souterrains dans Paris : chauffage urbain, gaz,
électricité,…et bien sûr les lignes de transports existantes,

 bâti de surface dense comportant de nombreux parkings.

Ces contraintes se conjuguent à celles liées aux caractéristiques géométriques de l’ouvrage lui-même
(rayons de courbure et profil en long).
Afin de limiter les problèmes liés aux fondations profondes ainsi que l’impact possible sur le bâti, et
pour faciliter l’implantation des issues de secours, les tracés sont situés le plus possible sous la voirie
existante.

3 La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité oblige les maîtres d'ouvrage à saisir la Commission nationale du débat public
(CNDP) pour tout projet d'intérêt national dont l'ampleur dépasse les seuils fixés par décret.

Figure 11 : Les trois options de tracés Les principaux projets dans le secteur Seine Aval

1.4.1.1. La comparaison des tracés

Sur la base des critères pris en compte, les tracés passant par l'avenue des Ternes et la Porte
Maillot sont sensiblement plus performants que le tracé passant par la Porte de Clichy, qui est plus
long. De plus, celui-ci se situe dans des couches géologiques moins favorables (plus proche de la
surface, il traverse les couches de gypse sur des longueurs importantes, voir contexte géologique
du projet plus loin). Par conséquent, la quantité de matériaux à évacuer est nettement plus
importante pour le tracé passant par la Porte de Clichy que pour les deux autres tracés, avec des
effets de chantier qui se font sentir plus longuement.

Figure 12 : Analyse multicritère Electre III des trois hypothèses de tunnel dans Paris (décembre 2008)
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La comparaison qui porte sur 7 critères permet de constater que si les trois tracés présentent des
contraintes techniques proches et des impacts environnementaux un peu plus forts pour l’option Porte
de Clichy, cette dernière n’est pas du tout intéressante pour délester le RER A. Si les deux autres
variantes délestent bien le RER A, la variante ne renforce pas le maillage des transports en commun.
C’est la variante Porte Maillot qui a été retenue.

1.4.1.2. Contexte géologique du projet

Le projet de tunnel est également conditionné par les formations où il sera construit. Les études de
faisabilité établies à partir des données existantes ont pu dégager les contraintes géologiques propres
à chacun des trois tracés étudiés.

Des profils géologiques ont été élaborés au droit de chaque tracé à partir des données recueillies lors
de l’analyse bibliographique réalisée sur la base des données de l’EPAD, le BRGM, l’IGC,…

Figure 13 : Colonne stratigraphique synthétique des formations rencontrées
Source : SNCF Réseau/SYSTRA

Risques Géologiques

La région parisienne est sujette à de nombreux risques naturels (géologiques, hydrogéologiques)
ou induits par l’homme et ses activités. Les risques identifiés au droit de la zone d’étude sont les
suivants :

 Risques de carrières et de cavités au sein des Calcaires grossiers, de la Craie et du Gypse ;

 Risques de karstification des calcaires au sein des Calcaires grossiers et des Marnes et
Caillasses ;

 Risques de dissolution de gypses ;

 Risques d’inondation et de variations des nappes souterraines ;

 Risques de retrait-gonflement au sein des fausses glaises, des sables d’Auteuil, des argiles

 plastiques et des conglomérats de Meudon ;

 Risque de présence de blocs au sein des marnes infragypseuses et des sables de
Beauchamp grésifié.
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Indications pour la définition du tracé

Les informations géologiques décrites ont conduit à identifier un certain nombre de critères à prendre
en compte pour le positionnement altimétrique du tracé tunnel :

 Favoriser le tracé dans les Calcaires grossiers et les Marnes et caillasses ;

 Préférer avoir une formation compétente sus-jacente ;

 Limiter le linéaire de tracé dans les formations sableuses ;

 Eviter les formations siège de dissolution (gypse) ;

 Limiter le linéaire de tracé dans les formations susceptibles de retrait-gonflement ;

 Eviter les formations susceptibles de venues d’eau

Analyse comparative

Le tableau qui suit présente une analyse comparative des risques géologiques liés aux familles de
étudiées dans la perspective du débat public. Les variantes dans l’emprise de La Défense, qui
présentent une géologie très similaire, semblent équivalentes vis-à-vis des risques géologiques.
De ce fait l’analyse multicritères géologiques n’a été menée que sur la portion des tracés entre St
Lazare et la Seine.

Présence de gypse Zone de dissolution
Proximité

d’anciennes
carrières

Formations sus-jacentes
mécaniquement favorables

Longueur de tracé
dans formations
sableuses (hors

défense)

Risques de venues
d’eau

Déformation des la
section excavée

Tracé Porte de Clichy Risque fort
Présence de lentilles de
gypse dans les marnes et les
éboulis entre St Lazare et la
Porte de Clichy sur 1300 m
environ.

Selon le plan de prévention des
risques (PPR) Traversée d’une
zone comprenant des poches de
dissolution du gypse sur une
longueur de 400 m.
Entrée dans la poche de gypse
sur une longueur de 1700 m.

Carrière de gypse
du Nord de Paris.
Sablière au niveau
de l’entrée dans
Levallois Perret.

Aucune formation sus jacente
mécaniquement favorable sur
environ 700 m.
Calcaire de Saint-Ouen sur
environ 2000 m.

Calcaire grossier sur environ
300 m.
Marnes et caillasses sur
environ2900 m.

Sables ou grès de
Beauchamp sur
environ 1600 m.

Dans sables ou grès de
Beauchamp.
Dans la partie supérieure
des Calcaires grossiers

-

Tracé Ternes Risque faible

Pas de trace de gypse
observée dans les sondages
existants.

Pas de passage dans la zone de
dissolution identifiée

Pas de carrière
identifiée à proximité
du tracé

Présentes sur tout le linéaire
du tracé.
Calcaire grossier sur environ
3800 m.

Marnes et caillasses sur
environ 1600m.

Sables et argiles du
Soissonnais sur
environ 1300 m.

Dans la partie supérieure
des Calcaires grossiers

Dans certains niveaux
des sables et argiles du
soissonnais

Dans les sables et
argiles du
Soissonnais

Tracé Porte Maillot Risque faible

Pas de trace de gypse
observée dans les sondages
existants.

Pas de passage dans la zone de
dissolution identifiée

Pas de carrière
identifiée à proximité
du tracé

Présentes sur tout le linéaire
du tracé.
Marnes et caillasses sur
environ 2000 m. Calcaire
grossier sur environ 3600 m.

Sables et argiles du
Soissonnais sur
environ 1700 m.

Dans certains niveaux
des sables et argiles du
soissonnais

Dans les sables et
argiles du
Soissonnais

Dans les fausses
glaizes du Vexin

Tableau 1 : Analyse comparative des risques géologiques
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1.4.2. Les options d’implantation des gares dans le secteur de La Défense

Compte tenu de la forte urbanisation dans le secteur de La Défense (présence de hautes tours dotées
de fondations profondes et nombreux parkings souterrains), les possibilités d’insertion d’une
infrastructure et d’une gare souterraines y sont limitées. Trois options ont été présentées au débat
public :

 Un tracé dit « CNIT » correspondant à l’implantation de la gare sous le CNIT ;

 Un tracé dit « Boulevard Circulaire » correspondant à l’implantation de la gare sous celui-ci ;

 Un tracé dit « Gambetta », avec la gare implantée sous ce boulevard.

Figure 14 : Les trois options de tracés dans le secteur de La Défense
Sources : SNCF Réseau /SYSTRA

La comparaison des variantes a porté sur les critères suivants :

 La configuration de la gare qui conditionne la fonctionnalité de cette dernière vis-à-vis de la
circulation des trains,

 La distance de la gare à la gare de la Folie à Nanterre, au sortir du tunnel sous La Défense et
surtout au pôle de transports Cœur Défense,

 Les contraintes liées à la présence de bâtiments ou d’infrastructures,

 La profondeur atteinte par l’ouvrage.

Figure 15 : Analyse multicritère Electre III des trois hypothèses de gare dans le secteur de La Défense (décembre
2009)

La solution Gambetta présentait l’avantage d’une construction relativement aisée, et par conséquent,
économique. Cependant la gare était très excentrée par rapport au pôle transport existant et engendrait
un temps de déplacement important pour les personnes en correspondance (de l’ordre de 10 minutes).
Cette solution avait pour conséquence de faire chuter le taux de report du RER A (environ 25 % par
rapport à la solution CNIT).

La solution Boulevard Circulaire cumulait les problèmes de constructibilité, une correspondance
médiocre avec le pôle Cœur Transport qui regroupe les accès au RER A, au réseau SNCF, à la ligne 1
de métro, à la gare d’autobus et un fort excentrement par rapport aux secteurs Est du quartier de La
Défense.

La solution sous le CNIT, bien que techniquement délicate à réaliser, offrait l’avantage indéniable de sa
proximité avec Cœur Transport et de correspondances rapides avec les autres services de transport en
commun du quartier. Elle offrait donc la meilleure garantie d’atteindre un des principaux objectifs du
projet, à savoir une décharge significative du RER A.

Tracé CNIT

Tracé
Bd circulaire

Tracé Gambetta
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1.4.3. Raccordement à la ligne Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie par Poissy à
Nanterre

A l’Ouest de La Défense, le tracé débouche à la surface sur le territoire de la commune de Nanterre où
il rejoint le faisceau ferroviaire de la Folie, puis les voies du groupe V (Paris Saint-Lazare - Mantes-la-
Jolie via Poissy) dans le secteur du Pont de Rouen (franchissement de l’autoroute A86).

Figure 16 : Raccordement au Groupe V à Nanterre

La réalisation d’un raccordement dénivelé est impérative pour supprimer les conflits potentiels entre le
flux Paris Saint-Lazare/Groupe V vers Mantes et le flux des RER E de Mantes-la-Jolie vers Nanterre La
Folie :

Trois solutions ont été présentées au débat public :

 Une solution avec franchissement au-dessus des voies entre la Seine et l’A86 dite «saut de
mouton Seine»

 Une solution avec franchissement au-dessus au niveau de l’A 86 dite «saut de mouton A86»

 Une solution avec passage sous l'A86 et sous les voies via un « terrier ».

Malgré son intérêt sur le plan de l’insertion urbaine, la faisabilité technique de la solution en terrier
souffrait de contraintes techniques : un sous-sol particulièrement contraint en réseaux (évacuations,
eau, gaz, RTE, électricité) et la complexité d’un phasage de la circulation sur l’A86 lié aux travaux. De
plus, la municipalité de Nanterre s’est opposée à cette option dans la perspective d’un projet
d’enfouissement de l’A86.

La solution du saut-de-mouton sur l’autoroute A86 n’apportait pas de contrainte à l’urbanisation.
Toutefois, cette solution avait un impact visuel et sonore notable sur le quartier du Petit Nanterre.

Figure 17 : Analyse multicritère Electre III des trois possibilités de raccordement à la ligne Mantes – Paris-Saint-Lazare
via Poissy (décembre 2009)
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1.4.4. Les conclusions du débat public

Dans son rapport du 7 février 2010, la Commission Nationale pour le Débat Public (CNDP) souligne
que le débat public a sans conteste permis de dégager un consensus en faveur du tracé passant par la
Porte Maillot. Ce tracé renforce le maillage avec les transports collectifs, notamment avec la ligne 1 de
métro et le RER C avec lesquels seront organisés les correspondances à Porte Maillot.

Les participants du débat public ont également exprimé l’importance de la réduction des temps de
correspondance avec le RER A à La Défense, et donc la proximité avec le pôle Cœur Transport. Au
regard de ces considérations et conformément aux décisions prises par le conseil du STIF le 9 février et
le conseil d’administration de SNCF Réseau le 17 mars 2011, le projet retient :

 Le tracé en tunnel entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense par la Porte Maillot, en
interconnexion avec le RER C et la ligne 1 du métro

 Une gare nouvelle à La Défense, sous le CNIT

 Une gare nouvelle dans le secteur des Groues à Nanterre et de concevoir celle-ci en adéquation
avec le projet urbain de l’aménageur public et de la ville de Nanterre

 Le projet retient également la réalisation d’un saut-de-mouton proche de la Seine. La situation de
l’ouvrage écarte l’infrastructure en passage dénivelé au maximum des zones habitées du quartier
du Petit Nanterre, et réduit de ce fait les nuisances sonores et visuelles.

A l’issu du débat public, le STIF et SNCF Réseau ont donc décidé de poursuivre les études sur la base
d’un projet comprenant :

 une infrastructure nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre, avec la création de trois
nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense CNIT, et Nanterre La Folie),

 l’aménagement du réseau et des gares existantes entre Poissy et Mantes-la-Jolie.

Sur la base du schéma de principe, le projet de prolongement du RER E à l’ouest a ensuite fait l’objet
d’une enquête publique entre le 16 janvier et le 18 février 2012. Le 31 janvier, le prolongement du RER
E entre la gare de Paris Haussmann-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie a été déclaré d’utilité publique.

Le projet déclaré d’utilité publique, et validé en phase avant-projet par le Conseil du STIF (en mars
2014), est présenté dans le chapitre suivant.
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2. PRESENTATION DU PROJET

Le projet de prolongement du RER E à l’ouest s’étend, à partir des gares existantes à l’est jusqu’à
Mantes-la-Jolie.

Le projet, constitué de plusieurs éléments d’aménagements de natures et d’importances diverses,
comporte :

 l’optimisation des flux et la reprise de la signalétique dans les gares existantes à l’est ;

 l’adaptation des installations de maintenance et de garages à l’est ;

 le relèvement des voies et de la caténaire dans les gares de Haussmann Saint-Lazare (HSL) et
Magenta ;

 la construction d’un tunnel d’environ 8 km jusqu’à Nanterre se raccordant à la section du tunnel
existant à Haussmann Saint-Lazare ;

 la construction de trois gares nouvelles, deux desservant la partie en tunnel à Paris (Porte Maillot)
et à La Défense – CNIT, l’une après l’émergence du tunnel à Nanterre (La Folie) ;

 le raccordement de la ligne aux voies ferrées reliant Paris-Saint-Lazare à Poissy et Mantes-la-
Jolie (ligne J), après la gare de Nanterre La Folie ;

 l’aménagement de la plateforme ferroviaire de Poissy ;

 des aménagements de cette ligne entre Poissy et Mantes-la-Jolie ;

 l’aménagement avec restructuration de la plateforme ferroviaire de Mantes-la-Jolie, avec la
réalisation d’un atelier d’entretien du matériel roulant ;

 l’aménagement de garages de rames à Nanterre, Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et
Gargenville ;

 l’adaptation des quais des gares du Groupe V pour l’accueil des nouveaux RER à plancher haut,
longs de 224 m ;

 la mise en accessibilité, l’intégration de l’intermodalité et l’aménagement des gares du groupe V
desservies par le prolongement du RER E à l’ouest ;

 l’aménagement de la gare de Houilles–Carrières-sur-Seine en lien avec l’arrêt de trains
supplémentaires alternatifs.

Le plan suivant représente la répartition des travaux majeurs à réaliser sur la ligne.

Figure 18 : Plan de situation du projet de prolongement du RER E à l'ouest
Source: STIF / SNCF Réseau ©
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2.1. ADAPTATIONS SUR LA LIGNE EXISTANTE A L’EST

La ligne et les gares existantes intègrent différentes opérations :

 l’élargissement du plateau ferroviaire de la gare Rosa Parks pour l’insertion des voies de
retournement ;

 le relèvement de la voie et de la caténaire pour adapter la hauteur des quais au futur matériel
roulant dans les gares de Magenta et Haussmann-Saint-Lazare ;

 une adaptation et une optimisation des infrastructures existantes.

Ce secteur intègre également l’adaptation de l’atelier de maintenance de Noisy-le-Sec ainsi que
plusieurs sites de remisage du matériel roulant.

Figure 19 : Localisation des aménagements sur le Secteur Est
Source : STIF / SNCF Réseau ©
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2.1.1. Adaptation de l’atelier de maintenance de Noisy-le-Sec

2.1.1.1. Situation actuelle du centre de maintenance

Le Technicentre de Paris-Est (TPE), situé sur la commune de Noisy-le-Sec (93), est composé :

 d’un faisceau de 19 voies, dont 5 voies sur fosse pour la maintenance de niveau 2 et 14 voies de
remisage / nettoyage ;

 d’un bâtiment atelier s’étendant sur une surface de 15 500 m² pour la maintenance de niveau 2 et
niveau 3. Il possède 10 voies de maintenance couvertes, un magasin de pièces de rechange et
des locaux de travail et de vie à l'usage des personnels de maintenance et de nettoyage ;

 d’une zone de remisage appelée jardin pour les engins hors services en attente de pièces ou
radiés, composée de 7 voies ;

 d’un tour en fosse (TEF) permettant le reprofilage des essieux sur rame ;

 d’un bâtiment d’intervention rapide (BIR) avec 2 voies de travail équipées d'un mini-vérin en
fosse, permettant le remplacement de gros organes sous caisse en réduisant au maximum
l'immobilisation des rames.

L’atelier de maintenance de niveau 3 est assujetti à la réglementation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).

2.1.1.2. Les adaptations apportées à Noisy

L’augmentation prévue du nombre de rames RER en circulation suite au prolongement de la ligne du
RER E à l’Ouest entraine un besoin en installations pour la maintenance du matériel roulant
supplémentaire.

Le projet prévoit la création d’un nouvel atelier, indépendant du précédent. Cette installation sera
réalisée sur l’emprise ferroviaire existante au niveau des 5 voies de garages en extérieure (dites « voies
du jardin »). Cette nouvelle installation servira à des opérations de maintenance de niveau 2, à savoir
des examens, vérifications, tests et échanges rapides d’équipements avec des interventions simples
sur la toiture et la sous-caisse des rames. Ce nouvel atelier n’entre pas dans le champ d’application de
la nomenclature ICPE.

Dans le cadre de la mise en service progressive, il a été choisi de créer des installations
supplémentaires sur le site du Technicentre Paris-Est pour accueillir des opérations de maintenance de
niveau 3. A ce titre, l’arrêté préfectoral d’autorisation est en cours de modification (actualisation des
études d’impact et de dangers).

Figure 20 : Localisation des futures voies de maintenance de Noisy-le-Sec
Source : GoogleMap

Figure 21 : Vue en coupe de la future voie sur fosse
Source : SNCF
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2.1.2. Création de tiroirs de retournement à Rosa Parks

La gare de Rosa Parks, jusqu’à présent uniquement gare de passage, se situe au croisement du canal
Saint-Denis, du secteur de la cité des sciences et de l'industrie et du boulevard des maréchaux.

Le site retenu correspond à l’emplacement prévu dans le futur système d’exploitation pour le terminus
des trains venant de l’ouest. Cette fonction de terminus conduit à concevoir une gare (phase 1) avec
tiroirs d’arrière gare (phase 2).

2.1.2.1. La mise en service de la gare de Rosa Parks (phase 1)

La première étape du projet Rosa Parks, projet du Contrat de Projet État Région (CPER) à part entière
et distinct d’Eole, consiste en la création de la gare. Un quai central long de 225 m et haut de 92 cm est
créé entre les voies 1Eole et 2Eole dédiées à la seule ligne E. Sa mise en service est prévue en
décembre 2015. Elle entraîne la réduction de la vitesse de 90 à 60 km/h au droit de la future station.

Néanmoins, afin de limiter les nuisances dues aux travaux et d’en atténuer les coûts tant pour la part
ferroviaire que pour la requalification urbaine, des anticipations des travaux Eole sont engagées
avec :

 la construction d’un mur de soutènement d’une longueur de 440 m ;

 le remblaiement derrière le mur et la confection de structures d’assise ;

 l’élargissement du pont rail par le prolongement des culées existantes jusqu’en limite de la
plateforme future et la création d’un tablier ;

 des travaux voie et caténaire.

2.1.2.2. Les aménagements des tiroirs de retournement (phase 2)

A la mise en service du prolongement de la ligne E à l’ouest, la gare Rosa Parks devient le terminus
de la mission omnibus en provenance de Mantes-la-Jolie. À l’est du quai central, deux voies de
tiroir, reliées aux voies 1Eole et 2Eole par une communication croisée, assurent le retournement en
arrière gare de cette mission « ouest ». Ces voies permettent chacune la réception d’un train de la ligne
E long de 224 m. Les missions «est» continuent de desservir la gare Rosa Parks dans le cadre de leur
prolongement à Nanterre La Folie.

La deuxième étape du projet prévoit deux ouvrages supplémentaires pour la réalisation des tiroirs
techniques :

 l’élargissement du Pont-Rail sur le Canal Saint-Denis (portée de 75 m de culée à culée) ; cet
ouvrage nécessitera un traitement architectural particulier pour être en cohérence avec l’ouvrage
actuel ;

 un mur de soutènement de 75 m entre le canal et la rue Corentin Cariou.

Figure 22 : La gare de Rosa Park à la mise en service du prolongement du RER à l’ouest
Source : SNCF ©
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Figure 23 : Perspective de l'élargissement du PRA sur le canal Saint Denis
Source : Gautier Conquet
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2.1.3. Adaptation des gares existantes au matériel roulant

2.1.3.1. Situation actuelle

Compte tenu des limites de gabarit admissible sur le Réseau Ferré National (RFN), les gares situées
entre Paris et Chelles / Tournan ont été dotées de quais de 92 cm de hauteur. Cette hauteur étant
également retenue pour les gares du prolongement à l’ouest, il est apparu nécessaire de rendre
homogène la hauteur des quais sur l’ensemble de la ligne afin d’unifier les conditions d’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et de simplifier la conception du nouveau matériel roulant destiné
à assurer l’exploitation de la ligne E.

À la création du RER E, les gares Magenta et Haussmann Saint-Lazare ont été dotées de quais
hauts de 115 cm, autorisant un échange des voyageurs de plain-pied depuis le matériel MI2N, conçu
en commun par la RATP et la SNCF sur une base d’interface quai-train type RATP.

Dans ce cadre, il est nécessaire d’adapter les gares souterraines actuelles (HSL et Magenta) au
nouveau matériel roulant prévu (deux niveaux) et satisfaire ainsi aux conditions d’exploitation d’une
ligne RER.

Les deux gares de Magenta et Haussmann Saint-Lazare sont conçus selon les mêmes principes
fonctionnels : elles disposent de quatre voies et deux quais centraux, constitués par un tunnel principal
à deux voies, encadré de deux tunnels monotube à une voie.

Figure 24 : Coupe transversale de principe gare Magenta au droit des quais
Source : SNCF ©

Figure 25 : Coupe transversale de principe gare Haussmann Saint-Lazare au droit des quais
Source : SNCF ©

Deux solutions étaient envisagées en étude préliminaire pour supprimer la déclivité liée au nouveau
matériel Eole :

 abaisser de 23 cm l’ensemble des quais ;

 ou relever de 23 cm les installations fixes de traction électrique (IFTE) et les voies associées au
droit des quais (appareils de voies sur les voies centrales).

L’hypothèse d’abaissement des quais a été écartée en raison de leur utilisation par de nombreuses
gaines techniques. Par conséquent, la voie et la caténaire seront relevées de 23 cm.

La voie au droit des quais est constituée d’une pose classique STEDEF qui comporte de longs rails
soudés posés sur des traverses béton. Ces supports de rails, entourés d’un « chausson » en partie
basse, sont fixés dans une dalle béton.

Figure 22 : Principe de la pose Stedef
Source : SNCF ©

Les installations fixes de traction électrique sont constituée d’une caténaire type 85 réglée à 4,64 m du
plan de roulement.

Le rehaussement de la caténaire est nécessaire pour assurer la distance de protection sous courant
monophasé.
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2.1.3.2. Phase 1 : Relèvement des caténaires des voies centrales

Une opération de renouvellement de rails dans le tunnel Haussmann – Magenta étant programmée à
l’été 2012, le STIF a demandé à SNCF Réseau d’utiliser autant que possible l’interruption de trafic afin
d’anticiper une partie des travaux.

Les travaux réalisés ont consisté à relever les caténaires des voies centrales des deux gares (voies 31
et 32 pour Haussmann Saint-Lazare et voies 51 et 52 pour Magenta).

2.1.3.3. Phase 2 : Relèvement des voies et caténaires

Relèvement des voies des gares d’Haussmann Saint-Lazare et de Magenta
Le relèvement consiste à rehausser le plan de roulement de 23 cm au droit des quais, les
raccordements de profil en long étant réalisés dans les entonnements. Cette opération est le premier
cas de rehaussement de voie posée sur dalle sur le RFN.

Figure 26 : Principe de rehaussement dans la zone de quai
Source : SNCF ©

L’opération sera réalisée en recourant à des longrines de rehaussement préfabriquées faisant
l’interface entre la dalle existante et les traverses de la voie. Les zones de raccordement en long, de
part et d’autre des quais sont assurées par des longrines préfabriquées de hauteur variable, sauf au
droit des appareils de voie où une reprise de la dalle est nécessaire pour assurer leur stabilité et leur
fonctionnement.

En outre, le profil en long de part et d’autre des deux gares est compatible avec le relèvement (sous le
nouveau système d’exploitation) de la vitesse de 60 à 80 km/h. La circulation sur les voies centrales
sera effectuée à 80 km/h, mais l’accès aux voies latérales demeurera limité à 60 km/h en raison de
l’encombrement des ouvrages d’entonnement ne libérant pas le gabarit suffisant pour permettre la
modification de l’angle de déviation des appareils de voie.

La réalisation des travaux de relèvement des voies dans ces deux gares est prévue, avec l’accord de
l’exploitant, au cours d’une fermeture complète de cette section pendant 7 semaines de plein été afin de
réduire la durée des travaux, faciliter la gestion logistique du chantier, y compris du point de vue de la
protection du public dans un établissement recevant du public (ERP) souterrain.

Relèvement des caténaires des voies latérales des deux gares
Deux solutions sont envisagées pour les travaux caténaires des voies latérales :

 la méthode de rehaussement « classique » basée sur la modification de la hauteur et de
l’encombrement de la caténaire avec modification des armements actuels, telle que réalisée à
l’été 2012 sur les voies intérieures ;

 la méthode mettant en œuvre le Profilé Aérien de Contact (PAC), également appelé caténaire
rigide. Le PAC est une technologie mettant en œuvre un fil de contact maintenu par pincement
dans un profilé en aluminium. Ci-dessous la vue en coupe d’un profil PAC standard.

Coupe d'un profil standard Exemple de suspension de PAC dans un tunnel

Une étude comparative est en cours de réalisation afin d’éclairer la maîtrise d’ouvrage sur la pertinence
de chaque solution. Un choix sera établi au début de la phase PRO.

2.1.4. Adaptation des gares Magenta et Haussmann Saint-Lazare aux flux nouveaux

Une étude de flux a été réalisée pour les gares souterraines existantes (Haussmann Saint-Lazare et
Magenta). Sur les deux gares, la densité d’attente sur le quai augmente sans devenir critique. Sur
Magenta, il y a par contre un risque d’engorgement du niveau intermédiaire côté pôle Saint-Denis à
l’horizon de la mise en service. Après analyse, il apparaît toutefois que ce risque provient de
l’augmentation significative de la contre pointe (trains venant de la branche Est existante le soir) du fait
de l’ouverture de la gare de Rosa Parks et de l’émergence de nouveaux bassins d’emploi à l’Est de
Paris.

Par conséquent, cette problématique de saturation sera traitée dans un autre cadre.
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2.2. PROLONGEMENT DE LA LIGNE JUSQU’A NANTERRE

Le secteur compris entre la gare de Haussmann-Saint-Lazare et celle de Nanterre La Folie, intègre
différentes opérations :

 une infrastructure souterraine à créer entre la gare d’Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre ;

 un raccordement à la gare Haussmann-Saint-Lazare ;

 deux gares nouvelles souterraines à créer à Porte Maillot et La Défense – CNIT ;

 des ouvrages annexes intermédiaires, et notamment un système de ventilation et de
désenfumage conformément à la réglementation (Instruction Technique Interministérielle : ITI
n°98-300) ;

 la réorganisation fonctionnelle du plateau ferroviaire au droit du site de la future gare de surface
de Nanterre La Folie

Ce secteur intègre également la création d’un atelier de maintenance, de voies de garages et de voies
de retournement à Nanterre. Il accueillera à terme la mise en place d’un nouveau système d’exploitation
des trains entre Nanterre La Folie et Rosa Parks.

Figure 27 : Localisation des aménagements sur le secteur
Sources : STIF / SNCF Réseau ©
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2.2.1. Une infrastructure souterraine nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et
Nanterre

Le tracé du RER E prolonge le tunnel existant en allant d’Haussmann-Saint-Lazare à Nanterre,
où il émerge avant la gare de Nanterre La Folie. Le souterrain proposé résulte des très nombreuses
contraintes présentes tout au long du tracé. Il tient compte des objectifs de vitesse et respecte les
réglementations du réseau ferré national.

2.2.1.1. Présentation générale de l’infrastructure souterraine

La nouvelle infrastructure souterraine s’étend sur environ 8 km entre l’arrière gare d’Haussmann-
Saint-Lazare et le site de Nanterre La Folie. Elle permet la desserte de 2 nouvelles gares : Porte Maillot
et La Défense – CNIT. L’ensemble de ces travaux est schématisé sur la carte ci-après.

Une infrastructure construite principalement à l’aide d’un tunnelier
La nouvelle infrastructure souterraine est principalement construite à l’aide d’un tunnelier. Ce choix se
justifie par le coût de réalisation du projet et de meilleures performances compte tenu du contexte
géologique. Un tunnelier se compose d’un bouclier permettant de creuser et de poser les voussoirs
(c’est-à-dire les éléments préfabriqués de la voute qui forment le tunnel) et d’un train suiveur permettant
d’acheminer les voussoirs vers le bouclier et d’évacuer les déblais.

Afin de réaliser les travaux, le puits Gambetta (situé sur la commune de Courbevoie) sera utilisé pour
l’assemblage du tunnelier. De même, une chambre de démontage entièrement souterraine, située à
proximité de la gare Saint-Lazare, permettra le démontage du tunnelier en fin de creusement. Le forage
du tunnel s’effectue d’ouest en est selon un phasage précis.

Aux extrémités du tunnel, des ouvrages complexes construits en méthode traditionnelle

Deux sections doivent être construites par des méthodes traditionnelles aux deux extrémités de
l’infrastructure souterraine :

 L’entonnement Haussmann-Saint-Lazare qui permet de faire le lien entre l’arrière gare
existante bitube à 4 voies et le tunnel foré au tunnelier monotube à 2 voies. L’entonnement
consiste à adapter ces ouvrages de section différente par une succession de chambres de
dimensions différentes. Ces travaux ne peuvent être réalisés depuis l’arrière gare car cela serait
incompatible avec le maintien de l’exploitation dans les conditions actuelles. Un puits travaux doit
donc être créé à proximité pour le réaliser. Par ailleurs, la chambre de démontage du tunnelier est
accolée à l’ouvrage d’entonnement.

 La section entre le puits Gambetta et la tranchée couverte (reliant l’entonnement à la trémie
de sortie vers la gare de Nanterre) est réalisée en méthode traditionnelle. Les contraintes
d’encombrement du sous-sol sur le site de La Défense imposent une configuration bitube des
tunnels et de la gare permettant d’améliorer la compacité des ouvrages qui sont à insérer dans un
milieu très contraint. Cette configuration impose la construction d’ouvrages d’entonnement de part
et d’autre de la gare pour assurer la transition entre les tunnels bitubes et monotube.
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Des puits construits pour les travaux et l’exploitation du tunnel

La construction de l’infrastructure souterraine nécessite la construction de puits :

 pour la réalisation des travaux ;

 le puits Gambetta Est permettant le lancement du tunnelier et l’acheminement des différents
éléments nécessaires à son fonctionnement ;

 le puits Abreuvoir situé à proximité de la Seine permettant l’évacuation des matériaux par
transport fluvial ;

 le puits Pasquier situé à proximité de la gare Haussmann Saint-Lazare permettant de
réaliser l’ouvrage d’entonnement ;

 deux puits de travaux (Gambetta Ouest et Triangle) permettant de réaliser les travaux des
ouvrages souterrains et de la gare de La Défense - CNIT). Ces puits seront comblés en
phase exploitation.

 pour la sécurité et le risque incendie en phase opérationnelle :

 la réglementation impose la construction d’accès de sécurité, interdistants de 800 m, le long
de l’ouvrage souterrain pour permettre l’accès aux secours. En dehors des puits travaux de
La Défense, l’ensemble des puits travaux sont réaffectés à cette fonction en phase
opérationnelle. Par ailleurs, six autres puits sont construits à cette fin ;

 les puits de sécurité Friedland et Gouraud sont également équipés d’un système de
désenfumage pour la gestion des risques incendie dans le tunnel.

Les implantations des puits ont fait l’objet de plusieurs réunions de concertation avec les services
techniques de la Ville de Paris, de la Ville de Neuilly et de la Ville de Courbevoie. Au total, neuf puits
permanents seront affectés à la sécurité et au risque incendie en phase opérationnelle.

Une infrastructure étudiée pour être compatible avec une vitesse maximum de 120 km/h
L’ouvrage a été étudié de manière à être compatible avec une vitesse maximum de 120 km/h. On
retiendra que la vitesse doit cependant être réduite :

 à 90 ou 100 km/h après le passage de la Seine, à l’arrivée sur le secteur de La Défense, en
raison à la fois du profil en long et du tracé en plan ;

 à 60 ou 70 km/h localement entre l’avenue Gambetta (Courbevoie) et Nanterre La Folie, en raison
des contraintes de tracé en plan dans le secteur extrêmement dense de La Défense (rayon
minimum de 230 m pour permettre le passage sous le CNIT).

Figure 28 : Diagramme des vitesses maximum autorisées dans le tunnel
Source : SED ©

Une évacuation des déblais réalisée principalement par transport fluvial
L’évacuation des déblais est organisée par transport fluvial autour du puits Abreuvoir, puits situé à
proximité de la Seine sur la commune de Courbevoie. Un acheminement des déblais est également
nécessaire par la route pour les sections à l’est du puits Gambetta, pour les travaux d’entonnement de
la gare Haussmann-Saint-Lazare ainsi que pour les puits de secours.

Deux nouvelles gares construites à Porte Maillot et La Défense – CNIT
La nouvelle infrastructure souterraine comprend la réalisation de deux nouvelles gares à la Porte Maillot
et à La Défense, sous le site du CNIT.
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Figure 29 : Cartographie des travaux tunnel du prolongement du RER E à l’ouest
Sources : SED, SYSTRA ©
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2.2.1.2. Tunnel foré au tunnelier

Contexte et objectifs poursuivis
Le tracé du tunnel foré au tunnelier s’étend sur 6,1 km de la fin de l’entonnement de l’arrière gare
Haussmann-Saint-Lazare à l’est jusqu’au puits Gambetta à l’ouest. Il représente donc le linéaire le plus
important de l’infrastructure souterraine d’Eole.
L’emprise du terre-plein central du boulevard Gambetta est nécessaire pour la construction d’une base
travaux à proximité du puits Gambetta afin d’accueillir l’ensemble des installations nécessaires à son
fonctionnement.

Rappel du contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique
Le tracé évite a priori les terrains alluvionnaires fortement perméables (alluvions modernes et alluvions
anciennes en particulier au droit du passage sous la Seine) ainsi que les argiles plastiques.

On peut découper le tracé en trois sections principales, en partant de la gare Saint-Lazare :

 une première section, de Haussmann-Saint- Lazare à Neuilly, où le tunnel traversera des
formations à dominante marneuse, voire rocheuse (marnes et caillasses et calcaire grossier),
avec le radier pouvant atteindre les sables de Cuise ;

 une deuxième section, de Neuilly à la Place Charras à La Défense, où l’approfondissement du
tunnel pour le passage sous la Seine conduit à traverser des formations à dominantes sableuses
(sable de Cuise, sables supérieurs, fausse glaises, sables d’Auteuil) ;

 une troisième section au niveau du plateau de La Défense, avec des formations à dominante
marneuse et rocheuse (calcaire grossier puis marnes et caillasses).

La nappe phréatique est proche du terrain naturel sur l'ensemble du tracé (entre 10 à 15 m), sauf à La
Défense où elle est plus profonde (environ 25 à 30 m).

Caractéristiques fonctionnelles du tunnel
La section fonctionnelle du tunnel a été construite de manière à permettre une insertion optimisée de
l’ensemble de ses équipements. L’ajout des tolérances d’exécution (tolérance de guidage du tunnelier
et tolérances de pose des équipements) ainsi que des épaisseurs de construction conduit à ce stade à
un diamètre excavé de 11 m.

Figure 30 : Coupe type du tunnel – Monotube foré au tunnelier
Source : SED ©
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Figure 31 : Profil en long géotechnique
Source : SED ©
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Contraintes de réalisation

Le tracé en plan est étudié de sorte que le linéaire à forer soit optimisé tout en privilégiant :

 un impact faible en surface pour l’implantation des puits de ventilation et/ou de secours ;

 une limitation des tassements et d’éventuels désordres induits sur le bâti ;

 une emprise foncière limitée, en privilégiant le passage sous le domaine public.

Les principales contraintes identifiées pour le projet sont les suivantes :

 implantation du système d’assainissement à proximité des points bas (pour récupérer et
évacuer les eaux de pluie, les eaux d’infiltration, les eaux d’extinction d’un incendie, les eaux de
lavage, etc.) : il s’agit d’une contrainte particulièrement dimensionnante pour le profil du tunnel.

 traversée sous fluviale : un point dur de ce secteur est la traversée sous la Seine. Pour ce
franchissement, il a été recherché à minima une hauteur de couverture de 1,5 fois le diamètre du
tunnel, soit environ 15 m de profondeur.

 sensibilité du bâti : du point de vue bâti, on distingue plusieurs zones sensibles de part et d’autre
de la Seine :

 du côté Neuilly, le bâti mixte bureau et habitation, de hauteur moyenne, et sensible aux
tassements ;

 du côté Courbevoie, un bâti moderne et parfois de grande hauteur, notamment en front de
Seine avec deux immeubles en R+17.

Figure 32 : Le tunnelier Elodie du prolongement de la ligne 12 du métro parisien vers St Denis/Aubervilliers
Source : RATP
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Conception du tunnel

La construction de l’infrastructure se déroule en plusieurs étapes. Le tunnelier est tout d’abord
acheminé en pièces détachées dans le puits Gambetta pour y être assemblé.

Figure 33 : Acheminement et assemblage du tunnelier
Source : Site du prolongement de la ligne de métro 12

Le tunnelier peut ensuite commencer le creusement du tunnel dont le cycle est le suivant :

 1- le tunnelier creuse dans le sous-sol par rotation de la roue de coupe à l’avant du bouclier. Les
déblais sont acheminés par la bande transporteuse jusqu’au puits travaux pour être évacués ;

 2- des voussoirs sont posés le long de la section excavée à l’arrière du bouclier du tunnelier.
Ces voussoirs constituent la structure du tunnel et assurent le soutènement du terrain
encaissant ;

 3- le tunnelier avance par poussées horizontales des vérins hydrauliques du bouclier contre les
voussoirs posés. Un nouveau cycle d’excavation peut ensuite commencer.

Figure 34 : Cycle de creusement du tunnelier
Sources : Site du prolongement de la ligne de métro 12 & Semtcar

1

2

3
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À l’arrivée du tunnelier, les travaux de la gare Porte Maillot doivent être achevés. Le tunnelier traverse
alors la gare pour recommencer le travail de forage du côté Est de la gare.

Figure 35 : Ripage du tunnelier en gare
Source : Site du prolongement de la ligne de métro 12

Enfin, à l’arrivée dans la chambre d’entonnement, à proximité de l’entonnement HSL, le tunnelier peut
être démonté.

Figure 36 : Démontage du tunnelier
Source : Site du prolongement de la ligne de métro 12

Le creusement d’un tunnel au tunnelier requiert des installations relativement lourdes. Ces installations
diffèrent selon le type de tunnelier utilisé (emprise pour un tunnelier à pression de terre : environ 6 250
m²). Les principales installations sont :

 une zone de stockage des voussoirs ;

 une centrale à boue dans le cas d’un tunnelier à pression de boue ;

 une zone de stockage des déblais ;

 etc.

Il est par ailleurs nécessaire de prévoir le raccordement aux réseaux existants avec :

 un point de livraison en énergie pour le tunnelier (20 000 volts). Ce point de livraison peut être
rendu permanent une fois la ligne construite ;

 un réseau d’adduction d’eau suffisant aux besoins du chantier ;

 un point de rejet des eaux usées et d’épuisement.

Figure 37 : Vue aérienne de la base chantier du tunnelier pour le prolongement de la ligne B du métro de Lyon à
Oullins

Source : SED
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Deux bases sont ici prévues pour le fonctionnement du tunnelier :

 à proximité du puits de lancement du tunnelier - le puits Gambetta : cette base recevra la
plus grande partie des installations et occupe environ 6 000 m² de terrains sur la coulée Gambetta
(terre plein central de l’avenue Gambetta). Ce site comporte deux puits distants d’une vingtaine de
mètres : un puits destiné au montage et au lancement du tunnelier, et un puits permettant les
travaux du tunnel construit en méthode traditionnelle vers La Défense ;

Figure 38 : Plan de la base travaux du puits Gambetta
Source : SED ©

 à proximité de la Seine - le puits Abreuvoir : cette base est située de manière à assurer un
approvisionnement et une évacuation des déblais principalement par transport fluvial.

La base Abreuvoir d’une surface d’environ 1 400 m² sera implanté sur la place des frères Enghels
(zone de stationnement), au croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue de l’Industrie, sur la
commune de Courbevoie. Cette solution permet de limiter la gêne à la circulation (les travaux n’ont pas
d’emprise sur les voies de circulation existantes) et de limiter les nuisances liées à la circulation
d’engins (bruit, pollution de l’air, salissure des voies, etc.) pour les riverains.

Durant les travaux, ce puits sera utilisé comme une liaison directe avec la Seine (Base Seine), par
laquelle notamment les matériaux excavés seront acheminés. Si les possibilités de lancement du
tunnelier depuis le puits Abreuvoir ont été étudiées, le lancement depuis le puits Gambetta a été
privilégié notamment car cette solution aurait généré un impact fort sur la rue Abreuvoir (coupure de la
circulation pendant 3 ans minimum), ce qui aurait été incompatible avec le projet des tours Hermitage
en cours dans le secteur. La présence d’une canalisation de gaz à haute pression était par ailleurs
fortement contraignante techniquement.

La base Seine d’une surface d’environ 3 000 m² permettra une gestion par voie fluviale des flux liés au
chantier de creusement au tunnelier (mortier, marins, voussoirs, etc.). La structure au sol est fondée sur
micropieux et la structure sur la Seine est fondée sur pieux. Sur la Seine, les emprises de travaux sont
en interface avec celles du projet des tours Hermitage. Suite à plusieurs réunions de coordination les
installations de la base Seine ont été adaptées et déportées vers le nord afin de ménager de l’espace
pour le chantier Hermitage. De la même manière, le projet Hermitage a décalé ses installations au sud
de la rue de l’Abreuvoir afin d’éviter toute interface entre les deux installations.

Figure 39 : Emprise des installations de chantier nécessaires à la réalisation des deux projets
Source : SED ©
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Pendant la première partie du creusement au tunnelier (entre le puits Gambetta et le puits Gouraud)
l’approvisionnement du chantier Gambetta et l’évacuation des déblais se feront par le boulevard
circulaire. Une fois que le tunnelier aura atteint le puits Gouraud, l’approvisionnement (via véhicules
multi-services) et l’évacuation des déblais (par convoyeur à bande) seront alors assurés par la Seine via
le puits Abreuvoir.

La liaison entre la base Abreuvoir et la base Seine doit permettre le franchissement de la D7, axe très
circulé, séparant la Seine et le puits. Pour le franchissement de la D7 et la liaison entre la base
Abreuvoir et le port en Seine, la solution en passage supérieur (avec maintien de la plateforme en
aérien) a été privilégiée pour limiter au minimum l’impact sur le trafic routier. Le plan de roulement des
véhicules de chantier sera ainsi positionné à 7.5 m au-dessus du terrain naturel.

Figure 40 : Installations de chantier et liaison base Abreuvoir / base Seine
Source : SED ©

Ces emprises sont données à titre indicatif, elles pourront être réétudiées par les entreprises en charge
des travaux et feront l’objet d’une validation avec la commune.

Figure 41 : Perspective des installations entre la base Abreuvoir et la base Seine
Source : SED ©
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2.2.1.3. Un tunnel construit en méthode traditionnelle entre le puits Gambetta et le site de
Nanterre

Contexte et objectifs poursuivis
Les sections du tracé comprises entre le puits Gambetta et la gare de La Défense – CNIT à l’est, et
entre la gare de La Défense – CNIT et le raccordement en surface vers Nanterre La Folie à l’ouest sont
construites en méthode traditionnelle. Elles comportent différents types d’ouvrages souterrains et
notamment des parties de tunnels monotubes et bitubes. Cette configuration permet l’insertion de la
gare de La Défense – CNIT en quai central dans un environnement fortement contraint.

Figure 42 : Tunnel est de La Défense
Source : SED, SYSTRA ©

Figure 43 : Tunnel ouest de La Défense
Source : SED, SYSTRA ©

Contraintes de réalisation
Les contraintes techniques inhérentes à la réalisation du tunnel entre le puits Gambetta et Nanterre La
Folie sont les suivantes :

 un profil en long rendu difficile par la nécessité d’une infrastructure suffisamment profonde pour
passer sous le bâti existant à proximité du CNIT, tout en assurant le raccordement en surface
avant la gare de La Folie ;

 un passage sous le bâti avec une couverture faible sous différents ouvrages (immeuble Exaltis,
parking Régnault, parkings de l’ensemble Triangle, etc.) ;

 l’utilisation de plusieurs types d’ouvrages : le passage d’un tunnel monotube à bitube nécessite la
réalisation d’ouvrages d’entonnement pour les raccorder entre eux.

Conception des tunnels
En partant du puits de départ du tunnelier (Puits Gambetta) vers la gare de La Défense, les ouvrages
comprennent :

 une section en monotube d’environ 170 m de longueur : Afin de faciliter la logistique du chantier
du tunnelier, il est prévu un puits travaux dédié aux travaux réalisés en traditionnel vers la gare de
La Défense, à proximité du puits de départ du tunnelier, avec une interdistance d’environ 20 m. Ce
puits sera circulaire et présentera un diamètre intérieur de 15 m. Le tronçon souterrain de jonction
entre les deux puits sera excavé en méthode traditionnelle, et pourra abriter dans un premier
temps une partie du train suiveur du tunnelier. Entre le puits travaux et l’entonnement, l’excavation
du monotube se fera également en méthode traditionnelle, en excavation pleine face.
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 un entonnement d’environ 50 m : L’entonnement Est est un ouvrage souterrain de 48 m de
longueur, présentant une ouverture intérieure variable de 10,50 m à 12,00 m. La couverture par
rapport à la surface (niveau des voiries) est de 24 m environ, mais sur 25 m côté grande
ouverture. L’extrémité Ouest de cet ouvrage doit être réalisée sous la tour Exaltis, ce qui
nécessitera des confortements spécifiques (injections de compensation).

 une partie en bitube de 240 m de long : Au-dessus de la voie en direction de Paris, il a été fait le
choix de réaliser un ouvrage en cadre assurant la reprise en sous-œuvre des poteaux sous le
parking Régnault. La zone concernée doit pouvoir être rendue accessible depuis les sous-sols du
parking (local d’archives Areva) pour la réalisation des travaux. Au-dessus de la voie en direction
de l’Ouest, la situation est différente. Au-dessus de l’ouvrage, en tunnel, la couverture est de 3 m
sous les fondations, dont le nombre est nettement moins élevé (6 poteaux concernés). Il est prévu
une excavation du tunnel (voie en direction de l’Ouest) en méthode traditionnelle, avec
renforcement des soutènements par des voûtes-parapluies.

En partant de la gare de La Défense, en allant vers l’ouest, cette partie comporte plusieurs ouvrages :

 une section en bitube de 174 m de longueur : La section en bitube s’inscrit sous l’ensemble
immobilier des Collines de l’Arche avec 10 m de couverture environ sous les fondations de cet
ensemble.

 un entonnement de 77 m de longueur (y compris puits d’attaque) : L’entonnement Ouest, est un
ouvrage partiellement en souterrain, et partiellement en tranchée. Il présente une longueur
d’environ 77 m, pour une ouverture intérieure variant de 10 m à 13,50 m. Il assure la jonction
entre la partie souterraine en bitube en approche de la gare de La Défense, et la partie en
tranchée couverte monotube vers Nanterre. Il est placé partiellement sous les parois moulées
périphériques de l’ensemble immobilier Triangle. Sa réalisation fera appel à des tubes foncés au
micro tunnelier formant voûte parapluie autour de l’ouvrage.

 une tranchée couverte monotube de 303 m de longueur : La tranchée couverte en monotube
abrite une communication croisée entre voie 1 et voie 2. Elle est réalisée à partir du plateau de
voies SNCF actuelles. Elle est constituée d’un cadre dont les parois verticales sont réalisées en
parois moulées. La tranchée couverte s’arrête au Pk 10+084 (voie 2), point au-delà duquel les
voies fret A et F encadrantes en surface sont suffisamment éloignées pour que la couverture des
voies Eole ne soit plus indispensable. Au-delà de la tranchée couverte, l’ouvrage se poursuit en
trémie : section en U d’abord, puis murs de soutènement latéraux.

2.2.1.4. Réalisation des ouvrages annexes (puits)

Contexte et objectifs poursuivis
La construction de l’infrastructure souterraine d’Eole nécessite la réalisation de plusieurs puits, tant pour
les travaux des tunnels et des gares que pour l’exploitation de l’infrastructure en phase opérationnelle.
L’implantation de ces puits est un élément important de la conception générale de l’infrastructure et du
tracé.

Les normes relatives à la sécurité dans les tunnels ferroviaires et urbains (notamment l’ITI 98-300)
imposent la construction de dispositifs d’accès des secours vers la surface inter-distant de 800 m au
maximum.

Dans ce cadre, deux types de puits sont nécessaires :

 les puits ayant fonction d’accès de secours et d’ouvrage de ventilation ;

 les puits dédiés uniquement à l’accès des secours.

L’implantation et la fonction de ces puits sont données dans le schéma ci-dessous.

Les ouvrages annexes constituent également une opportunité d’intégration de certains équipements
nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure et du système de transport (par exemple les
installations de pompage, les équipements liés à la signalisation ferroviaire, les postes de livraison
ErDF, etc.). Le déport de ces équipements permet ainsi d’éviter la création de niches en tunnel.
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Figure 44 : Répartition des puits de Secours/ventilation et de Secours sur le linéaire
Source : SED ©
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Conception des ouvrages annexes
Pour s’adapter au mieux aux conditions de chaque site d’accueil, les puits peuvent être de section
circulaire ou rectangulaire, avec ou sans rameau. L’emprise disponible en surface ainsi que la nature
des terrains susceptibles d’être rencontrés orientera le choix du type de section à retenir.

La typologie retenue pour les différents puits est exposée dans le tableau ci-dessous. La longueur de
ces rameaux a été réduite au minimum en plaçant les puits tangents au tunnel.

La conception des puits est optimisée sur la base des choix suivants :

 seul un puits par inter-gare est équipé d’un système de ventilation / désenfumage (puits Friedland
et puits Gouraud), et ils sont équipés d’insonorisateurs de part et d’autre des ventilateurs ;

 les puits accueillent les locaux techniques des équipements de sécurité et des équipements
ferroviaires ;

 le principe général d’alimentation des puits repose sur une alimentation avec un poste Haute
Tension-Basse Tension uniquement dans les 2 puits de ventilation/désenfumage, les autres puits
(permettant uniquement l’accès des secours) sont alimentés directement par ces derniers ;

 tous les puits sont équipés d’un ascenseur pompiers, à l’exception du puits Pasquier (pas de
nécessité réglementaire). Pour les autres puits, les ascenseurs desservent généralement le
niveau quai du tunnel, sauf pour les puits Messine, Friedland, Carnot, Hôtel de Ville et Abreuvoir,
pour qu’ils soient compatibles avec l’implantation d’une surface tampon de 25m² entre le tunnel et
les escaliers. Afin de limiter les édicules en surface des puits et de favoriser l’intégration de ceux-
ci à leur environnement, les ascenseurs desservent le niveau -1 par rapport à la surface ; les
émergences en surface se limitent à des grilles manœuvrables en cas d’évacuation.

Deux des puits du projet sont situés en zone bleue du Plan de Prévention du Risque Inondation. Il s’agit
des puits Pasquier et Abreuvoir. Ils sont équipés de façon à empêcher les venues d’eau en cas de crue
(portes étanches au niveau -1 notamment).

La typologie retenue pour les différents puits permanents est exposée dans le tableau ci-dessous.

Puits

Au dessus du tunnel Rameau Tangent

Travaux Ventilation Secours

Gambetta X X X

Abreuvoir X X

Gouraud X X X

Hôtel de Ville X X

Place du Marché X X

Carnot X X

Friedland X X X

Messine X X

HSL X X X

Type Fonction

Figure 45 : Typologie des puits travaux et sécurité
Source : SED ©

Les puits de travaux (Gambetta Ouest et Triangle) seront comblés en phase exploitation.

En phase exploitation, les émergences en surface se limiteront à des trappes (trappes à remplissage
pour l’accès des pompiers, tampons pour abriter les prises de colonnes sèches, grilles de ventilation)
afin de favoriser leur insertion paysagère.

Figure 46 : Exemples d’insertion des émergences en surface
Source : SED ©
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2.2.1.5. Entonnement Haussmann Saint-Lazare

Contexte et objectifs poursuivis

Pour assurer le raccordement entre le tunnel à deux voies et la gare Haussmann-Saint-Lazare
qui comprend quatre voies, un ouvrage de transition appelé entonnement doit être réalisé. Une
amorce de cet ouvrage a été réalisée avec la gare HSL lors de la première phase d’Eole en particulier
pour permettre d’implanter les heurtoirs en extrémités de voies en dehors de la zone des quais.

L’ouvrage d’entonnement est formé d’une succession de chambres de largeurs différentes
permettant progressivement d’adapter l’ouvrage en arrière gare à la section courante du tunnel.
L’utilisation de cette succession de chambre est dictée par les techniques d’excavation et de
soutènement, ainsi que par une standardisation des cintres pour différentes sections de tunnel.

La réalisation de cet ouvrage constitue un des points délicats du projet sur le plan constructif compte-
tenu des sections importantes à réaliser en technique traditionnelle dans un secteur contraint par la
présence de plusieurs lignes de métro, en particulier les lignes 3, 13 et 14 sous lesquelles s’insère cet
ouvrage.

Un puits spécifique est nécessaire pour réaliser cet entonnement en temps masqué par rapport au
creusement du tunnel. Il est conservé en définitive comme accès de secours.

Dans le prolongement de l’entonnement, une chambre de démontage du tunnelier est également
nécessaire car la configuration de la voirie en surface dans ce secteur ne permet pas de réaliser le puits
au droit du tunnel, ce qui aurait permis l’évacuation du tunnelier.
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Figure 47 : Plan et coupes des chambres de l'entonnement Haussmann-Saint-Lazare
Source : SED ©
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Les contraintes de réalisation
Outre la complexité de réalisation technique de l’ouvrage d’entonnement, le raccordement de la gare
Haussmann Saint-Lazare au tunnel comporte plusieurs difficultés :

 des ouvrages d’arrière gare réalisés sur la base d’un prolongement antérieur différent : à l’époque
de la première phase d’Eole, l’hypothèse considérée était un prolongement vers Pont Cardinet en
bitube couplé à 2 tiroirs ;

 la proximité avec des ouvrages existants et notamment un passage à très faible distance sous le
radier de la ligne 14. Les tunnels des lignes 3 et 13 se situent également à proximité de
l’ouvrage ;

 un contexte géologique peu favorable avec un ouvrage situé sous nappe et la présence du fond
de fouille dans les Sables de Cuise ;

 pour des raisons réglementaires, le puits travaux doit assurer la fonctionnalité d’accès pompier,
ceci associé aux contraintes urbaines a conduit à une implantation du puits à une distance
importante de l’entonnement avec la nécessité de réaliser un rameau en « Y ».

Conception de l’entonnement
L’entonnement proprement dit est composé de cinq chambres, respectivement :

 2 chambres de 16,45 m d’ouverture avec 36 m de longueur cumulée ;

 2 chambres de 13,60 m d’ouverture avec 94 m de longueur cumulée ;

 1 chambre de 5,80 m d’ouverture pour la voie Nord avec 32 m de longueur.

L‘entonnement est prolongé à l’ouest par une chambre de 38 m pour le passage sous la ligne 14 et par
une chambre de 5 m de longueur pour le démontage du tunnelier.

La longueur totale d’ouvrage, dont la logistique est assurée par le puits travaux, est alors de 173 m
environ, avec 31 m de tunnel à une voie pour le branchement de la voie latérale Nord.

Pour réduire l’impact de la réalisation sur les avoisinants anthropiques (immeubles, réseaux, voirie,
etc.), il est nécessaire de réaliser l’excavation en méthode conventionnelle avec un décousu très faible
entre le creusement et la réalisation du revêtement définitif. La méthode adoptée impose la réalisation
de sections à largeur constante, similaire à ce qui a été proposé à l’étude préliminaire mais rationalisé
afin de réduire le nombre de sections différentes. Les surlargeurs induites par cette opération sont
mises à profit pour l’implantation des équipements, ce qui permet de s’affranchir de niches techniques
dont la réalisation est délicate dans les sables de Cuise.

Figure 48 : Localisation du puits Pasquier et de ses rameaux
Source : SED ©
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2.2.2. Création d’une nouvelle gare à la Porte Maillot

2.2.2.1. Contexte et objectifs poursuivis

La gare est située entre la ligne 1 du métro, le RER C et le Palais des Congrès.

L’emplacement de la gare Porte Maillot est fortement conditionné par la présence de nombreux
ouvrages existants :

 au Nord, le parking souterrain à 6 niveaux du Palais des Congrès, concédé par la Ville de Paris ;

 à l’Est, en sub-surface la ligne C du RER ;

 à l’Ouest, le boulevard périphérique et divers ouvrages d’exploitation (salle des machines,
ventilation, etc.) et les bretelles d’accès à l’avenue Charles de Gaulle (RN13) ;

 au Sud, la ligne 1 du métro située au-dessus du niveau de la ligne RER A décalée un peu plus au
Sud.

Le projet a pour objectif de :

 faciliter les correspondances et sorties extérieures en limitant les temps de parcours ;

 donner la meilleure lisibilité possible de parcours à l’usager ;

 rendre les espaces nouvellement créés accessibles aux PMR ;

 intégrer des mesures conservatoires pour la future correspondance de la gare Porte Maillot et le
tramway T3 ;

 prendre en compte les évolutions que compte donner la ville de Paris à cet axe en surface.

Ainsi le corps principal de la gare sera implanté dans un espace contraint (30 m de largeur environ)
entre la station de la ligne 1 au Sud et le parking du Palais des Congrès au Nord.

Figure 49 : Schéma axonométrique de la Gare Porte Maillot
Source : SED ©

Figure 50 : Repérage des limites de périmètre sur l’existant
Source : SED ©
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2.2.2.2. Les contraintes de réalisation

La réalisation de la gare Porte Maillot présente un enjeu particulier dans le calendrier de l’opération (en
lien avec les travaux du tunnelier) et se fait sur un site fortement contraint.

Les principales contraintes rencontrées sont les suivantes :

 les délais de réalisation : le phasage des travaux est particulièrement dimensionnant pour le
projet dans son ensemble. La gare doit être réalisée avant l’arrivée du tunnelier ;

 de nombreux ouvrages existants : la gare Porte Maillot sera située à proximité immédiate
d’infrastructures souterraines de transport (RER C, ligne 1 du métro, tunnel Grand Maillot), du
parking du Palais des Congrès et de ses rampes d’accès. Cette proximité implique de nombreux
impacts sur le phasage du projet et sa réalisation (confortement des structures des ouvrages
existants, etc.) ;

 la présence en surface de plusieurs bâtis sensibles : la faible couverture avec ces bâtiments
impose de maîtriser les tassements ;

 de nombreuses déviations de réseaux à réaliser avant de commencer les travaux de la gare
(multibulaire France Télecom, galerie d’assainissement, etc.) ;

 le niveau de la nappe située juste au-dessus de la partie souterraine de l’ouvrage en phase
chantier : la méthode de construction doit intégrer la possibilité de réaliser les travaux
nécessaires à l’étanchement des zones excavées ; à toutes les phases de la construction, la
stabilité des ouvrages vis-à-vis de la présence de l’eau doit être assurée ;

 un passage sous le bâti à la jonction du boulevard Pereire et avenue de la Grande Armée :
la maîtrise des tassements est rendue difficile par la faible couverture sous un bâti sensible ;

 des contraintes géotechniques et géologiques difficiles pour réaliser la partie souterraine
de la gare : présence des Marnes et Caillasses en voûte, de Calcaires Grossiers et des sables de
Cuise en radier ; des travaux de confortements des ouvrages existants et de consolidation des
terrains en place doivent s’inscrire dans le phasage de construction ;

 la circulation des usagers : les correspondances avec les stations existantes du RER C et de la
ligne 1 de métro devront être maintenues pendant les travaux, et après réalisation du projet ;

 la circulation routière : la réalisation de la gare interfère avec la circulation de la place Maillot en
surface et avec les rampes secondaires d’accès au parking du Palais des Congrès en souterrain.

Figure 51 : Insertion de la gare Porte Maillot entre les ouvrages existants
Source : SED ©
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2.2.2.3. Principes d’aménagement

La gare se développe sur six niveaux dont quatre sont dédiés aux voyageurs :

 niveau -6 : zones techniques situées sous les quais ;

 niveau -5 : niveau des quais. Chaque quai est équipé de huit escaliers dont cinq escaliers
mécaniques et de deux ascenseurs PMR ;

 niveaux -4 et -3 : locaux techniques ;

 niveau -2 : deux coursives nord et sud et des passerelles de liaison entre ces deux coursives
équipées d’escaliers qui descendent vers les quais. Ces escaliers sont partiellement encoffrés
pour des raisons de sécurité incendie. Cette configuration est également plus rassurante pour les
voyageurs car elle réduit l’effet de vide ;

 niveaux -1 et -2 : Hall Pereire ; la salle d’échanges, située au niveau des quais de la ligne M1,
permet aux voyageurs d’accéder à toutes les destinations (sortie Ouest, ligne M1, Palais des
Congrès, RER C, sortie Est 1 et sortie Est 2). La correspondance avec la ligne M1 s’effectue à
niveau avec le quai direction La Défense, grâce à la réalisation d’ouvertures de la voûte de la
ligne. La correspondance avec le quai direction Château de Vincennes s’effectue via la salle des
billets ;

 niveau 0 : accès par le parvis Pereire, sorties de secours sur le terre-plein central.

La gare disposera de deux quais latéraux pour une largeur de la station de 21 m entre les
parois moulées (voie et quais - escaliers).

Les modifications apportées sur la station M1 Porte Maillot RATP (reprise de la salle des
billets ; modifications des issues de secours) sont prises en compte et portées par Eole.

Figure 52 : Coupe de la gare Porte Maillot
Source : SED ©



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 57 / 917

Figure 53 : Vue en coupe et coupe longitudinale de la gare Porte Maillot
Source : SED ©



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 58 / 917

2.2.2.4. Les accès et correspondances

La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long terme,
tenant compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des réseaux de
transport et des habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France.

La fréquentation à l’horizon 2020 est la suivante :

HPM Données HPM 2020

Quai Descentes Montées Montées + Descentes

Direction Paris (Est) 3 500 2 500 6 000

Direction Ouest 4 500 2 500 7 000

Total 8 000 5 000 13 000

Figure 54 : Fréquentation en heure de pointe du matin
Source : SNCF Réseau ©

À partir des matrices Transilien, il est possible de décomposer la part des usagers en correspondance,
de la part des usagers entrants/sortants de la Gare Porte Maillot :

 5 000 montants dans le RER E dont 3000 correspondants (2 200 depuis RER C + 800 depuis M1)
et 2 000 entrants ;

 8 000 descendants du RER E dont 3200 correspondants (600 vers RER C + 2 600 vers M1) et 4
800 sortants.

L’accès à la gare s’effectue grâce à trois émergences :

 un accès côté est :

 accès est 1 avec le Palais des Congrès et le RER C le long du Boulevard Pereire. Cet accès
assurera également le lien M1-Palais des Congrès-RER C ;

 accès est 2, côté nord de l’avenue de la Grande Armée, par un couloir souterrain de 6 m
d’ouverture rejoignant l’émergence de la ligne M1.

 un accès côté ouest, mutualisé avec l’accès de la ligne M1 (couloirs d’accès existants entre le
quai direction La Défense et la salle des billets côté Neuilly-sur-Seine). Il permettra de rejoindre
Neuilly-sur-Seine ;

 Par ailleurs une réservation technique est prévue afin d’assurer à terme une correspondance pour
un prolongement éventuel du tramway T3 et la navette vers l’aéroport de Beauvais ;

 un accès depuis le terre-plein central de la Place Porte Maillot.

Les deux coursives au-dessus des quais débouchent à leurs extrémités sur deux halls situées à l’est et
à l’ouest. Ils permettent des correspondances avec la ligne 1 du métro et le hall Pereire côté est.

Le hall Pereire est un hall d’échanges qui est l’espace de jonction entre le hall est, la sortie Pereire, le
RER C et le Palais des Congrès. Il est le lieu le plus fréquenté de la gare et reçoit en conséquence les
principaux locaux d’exploitation, les surfaces commerciales et l’espace de vente Transilien.

Le schéma ci-après présente les émergences existantes (encadrées en vert) et les émergences créées
dans le cadre du projet (encadrées en bleu). Les émergences encadrées en violet correspondent aux
issues de secours Eole.
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Figure 55 : Plan de situation et émergences de la Gare Porte Maillot
Source : SED ©
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Figure 56 : Synthèse des échanges sur une heure de pointe du matin (prévisions à long terme)
Source : SNCF Réseau ©
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2.2.2.5. Principes constructifs de la gare

La construction de la gare Porte Maillot se décompose en trois principaux chantiers :

 une partie réalisée à ciel ouvert comprenant une partie de la gare principale. Cet espace sera
construit en paroi moulée ;

 une partie réalisée en souterrain selon une méthode d’excavation traditionnelle. Elle correspond
au reste de la gare, à l’est et comprend l’accès principal à la gare ;

 un ouvrage de correspondance (hall Pereire) réalisé en parois moulées à ciel ouvert.

Ces différents travaux sont menés indépendamment les uns des autres. La réalisation indépendante
des travaux entre partie à ciel ouvert et partie réalisée en souterrain permet notamment une
sécurisation du planning général et une réduction des interfaces techniques.

Figure 57 : Schéma des principaux chantiers de construction de la gare Porte Maillot
Source : SED ©

Gare à ciel ouvert
La gare réalisée à ciel ouvert comprend une enceinte périphérique constituée de parois moulées et six
niveaux butonnants (le radier et 5 niveaux de liernes et butons). La structure comprend deux voiles
inclinés entre le radier et la dalle de couverture qui supportent les liernes une fois les travaux achevés.
L’ensemble assure la rigidité transversale de la structure.

La partie souterraine
Longue de 70 m, la partie souterraine de la gare comprend la section en tunnel destinée à la circulation
des trains et les accès à la gare. La section de la gare réalisée en souterrain est en interface avec de
nombreux réseaux, et avec le bâti extérieur. Afin de réaliser les travaux indépendamment de la partie à
ciel ouvert, un puits d’accès doit être créé à partir de la rampe d’accès au parking du Palais des
Congrès. Le tunnel est réalisé en méthode traditionnelle.

Ouvrage de correspondance
Le hall Pereire est réalisé à ciel ouvert avec une structure en parois moulées. C’est un ouvrage réalisé
à l’abri d’une enceinte provisoire constituée de pieux tangents. Sa réalisation nécessite la réduction du
gabarit actuel des rampes est du parking qui doivent être démolies puis réintégrées dans la nouvelle
structure. Le chantier sera réalisé en plusieurs phases, de sorte à maintenir la circulation routière.

Intégration du projet Axe Majeur
L’objectif du projet « axe majeur » est de recréer la continuité urbaine entre Paris, Neuilly, et La
Défense. La place Maillot est située au cœur de ce projet.

La Gare Porte Maillot nécessite un certain nombre d’émergences en surface telles que bouches de
ventilation, trappes d’accès et issues de secours. Suivant les exigences de l’APUR, toutes les
émergences ont été placées dans une bande de 143 m x 10,80 m, laissant ainsi de nombreuses
possibilités futures d’aménagement de la place Maillot. En fonction des échanges avec la Ville de Paris,
la verrière pourra éventuellement être abandonnée pour conserver une plus grande liberté
d’aménagement futur de la place.

L’aménagement de la place Maillot est soumis contractuellement à sa remise en l’état ou à l’identique.
Suite aux travaux, la place sera probablement restituée dans sa configuration actuelle mais les
aménagements liés à la Gare Porte Maillot seront compatibles avec les deux projets urbains : « Axe
Majeur » et « Voirie actuelle recalée ».

Figure 58 : Adaptation au projet Axe majeur avec réaménagement de la place Porte Maillot
Source : SED & APUR ©
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Figure 59 : Insertion de la Gare Porte Maillot avec la place reconstituée
Source : SED & APUR ©
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2.2.3. Création d’une nouvelle gare La Défense - CNIT

2.2.3.1. Contexte et objectifs poursuivis

Le site du CNIT et ses alentours sont particulièrement complexes. Située en bordure du parvis de La
Défense, une gare sous le CNIT de 225 m de longueur, par sa position centrale, assure tous les
échanges souhaités avec les différents quartiers et les différents modes de transport actuels ou
futurs.

2.2.3.2. Contraintes de réalisation

L’implantation en profil de la gare est calée par les contraintes de couverture du tunnel sous différents
ouvrages : couvertures des voies SNCF, structures du CNIT, parking Regnault, tour Exaltis.

L’implantation altimétrique retenue est le fruit d’un compromis entre des contraintes contradictoires :
d’une part la nécessité d’enfouir suffisamment les ouvrages afin de limiter les tassements induits par les
travaux souterrains, d’autre part, la nécessité de limiter la profondeur pour :

 respecter les exigences de raccordement avec la gare de surface de La Folie et les lignes
ferroviaires existantes à l’ouest ;

 ne pas pénaliser l’accessibilité depuis la surface et les possibilités d’évacuation de la gare, les
quais étant situés plus de 35 m sous le parvis ;

 ne pas inscrire le radier de la gare dans l’horizon défavorable des sables de Cuise sous nappe, ce
qui augmenterait fortement les risques constructifs.
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Figure 60 : Plan de situation de la gare de La Défense – CNIT
Source : SED ©
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Figure 61 : Coupe longitudinale de la gare de La Défense – CNIT
Source : SED ©

ParisMantes-la-
Jolie
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2.2.3.3. Organisation de la gare

La gare de La Défense – CNIT s’insère sur huit niveaux sous le parking du CNIT, dont deux
niveaux accessibles au public comme le montre le schéma ci-dessous.
L’accessibilité aux quais se fait à partir d’un niveau en mezzanine (niveau J) dans le volume principal,
en surplomb du quai (niveau L), par quatre escaliers fixes, douze escaliers mécaniques et quatre
ascenseurs. Ce niveau reçoit l’ensemble des services accessibles au public :

 côté sud, dans sa zone hors contrôle, les espaces de vente et services associés ;

 côté nord, les services de sécurité et des prestataires extérieurs ;

 des espaces commerciaux aux quatre angles de la mezzanine à l’arrivée des flux de
correspondance ou des émergences extérieures ;

 sur les côtés les deux espaces d’accès au quai avec leurs circulations verticales, les espaces
d’attente sécurisé, les automates de ventes et les sanitaires publics.

Figure 62 : Schéma des différents niveaux de la gare de La Défense – CNIT et du CNIT
Source : SED ©

2.2.3.4. Organisation d’ensemble de la gare

La gare comporte un quai central avec des tunnels bitubes de part et d’autre de la gare. Afin de
mieux s’inscrire entre les différents ouvrages existants de La Défense (parking Régnault, couverture de
la gare SNCF, etc.) et l’horizon des sables de Cuise, les tunnels sont réalisés en méthode
conventionnelle.

La gare comporte :

 une partie centrale de la gare réalisée en sous-œuvre du dernier niveau de parking du CNIT.
Cette solution apparait en effet comme la plus à même de garantir le contrôle des déformations
en pied des structures intérieures du CNIT ;

 deux parties souterraines, de part et d’autre de la partie centrale comprenant deux voûtes
abritant les quais, appuyées au centre sur une culée centrale dans laquelle cheminent les
circulations verticales vers la partie centrale ou des couloirs de correspondances (voir figures ci-
dessous).

Figure 63 : Coupe longitudinale de la gare de La Défense – CNIT
Source : SED ©
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Le corps principal de la gare
Les contraintes du site ayant amené à une disposition « bitube » des voies, la gare s’organise autour
d’un quai central d’environ 25 m, et d’un grand volume sous l’emprise du CNIT de 15 m de haut, 108 m
de long et 33 m de large. Celui-ci est prolongé par des espaces voutés de part et d’autre afin de couvrir
les 225 m de quais.

Figure 64 : Coupe de la partie centrale de la gare de La Défense – CNIT
Source : SED ©

Parties souterraines
Les parties souterraines comportent des culées latérales pleines et une culée centrale creuse. .Une fois
ces culées réalisées, les parties voûtées sont excavées en pleine section avec mise en place du
revêtement à l’avancement (voûte active éventuelle).

Figure 65. Coupe de la partie souterraine de la gare
Source : SED ©

Puits travaux
Les emprises chantier utilisées pour la réalisation de la gare de La Défense-CNIT sont le dernier sous-
sol du parking du CNIT ainsi que l’emprise chantier du puits Gambetta Ouest. Cette dernière est
présentée ci-après.

Figure 66 : Base chantier du puits Gambetta Ouest
Source : SED ©
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2.2.3.5. Les émergences et correspondances

La profondeur de la gare (définie par le tracé de la ligne) amène de façon directe à émerger en
plusieurs lieux éloignés entre eux qui permettent de répartir les flux attendus et d’élargir la zone
d’influence de l’opération.

Ce sont les suivants :

 l’émergence Sud ou Sud-Ouest : elle relie le niveau J des échanges au niveau A de la cour
anglaise située au pied de la façade Sud du CNIT et en contrebas du parvis ; elle comporte un
escalier public de 4 unités de passage (UP) et 3 escaliers mécaniques. Sa protection contre les
intempéries sera assurée par une marquise vitrée. Sous cette émergence seront disposées des
gaines de ventilation (apport d’air neuf) et une galerie technique permettant la liaison de service
avec les locaux techniques disposés dans les niveaux inférieurs de la cour anglaise ;

 l’émergence Est : elle relie la culée creuse en extrémité Est du quai central à l’avenue Albert
Gleizes qui prolonge le Boulevard Gambetta. Elle est disposée sous la chaussée de l’avenue du
Général Leclerc, et pourrait comporter un accès vers le centre commercial « Coupole », qui fait
l’objet d’un projet de réaménagement ;

 l’émergence CNIT : La solution de sortir directement par le CNIT réduit fortement l’impact du
projet sur les structures existantes du CNIT, permet de s’éloigner du tirant de la voûte du CNIT et
de diminuer le nombre de reprises en sous-œuvre. Elle permet les connexions entre le niveau C
du CNIT :

 et cœur transport dans la zone axiale ;
 vers le parvis au Sud-Est ;
 vers la dalle Carpeaux à l’Ouest ;
 vers Trinity/Coupole.

La gare permet des correspondances au niveau de Cœur Transport vers le RER A, la ligne 1 du métro,
et à l’ouest avec la ligne Transilien et le tramway T2 :

Figure 67 : Plan de situation de la gare de La Défense – CNIT
Source : SED ©

Figure 68 : Schéma des émergences et correspondances en gare de La Défense – CNIT
Source : SED ©
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Figure 69 : Vue schématique de la sortie directe via le CNIT
Source : SED ©

Figure 70 : Coupe longitudinale de l’émergence CNIT
Source : SED ©

Figure 71 : Connexion entre le CNIT et cœur transport dans la zone axiale
Source : SED ©

Figure 72 : Création de sorties à partir du niveau C du CNIT
Source : SED ©
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Fréquentation :

La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long terme, tenant
compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des réseaux de transport et des
habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France.

La fréquentation à l’horizon 2020 est la suivante :

HPM Données HPM 2020
Quai Descentes Montées Montées + Descentes
Direction Paris (Est) 3 500 8 000 11 500
Direction Ouest 15 000 1 000 16 000
Total 18 500 9 000 27 500

Figure 73 : Fréquentation en heure de pointe du matin (Source : SNCF Réseau) ©

À partir des matrices Transilien, il est possible de décomposer la part des usagers en correspondance,
de la part des usagers entrants/sortants de la Gare de La Défense-CNIT :

 9 000 montants dans le RER E dont 6 000 correspondants et 3 000 entrants ;

 18 500 descendants du RER E dont 6 000 correspondants et 12 500 sortants.

Les dispositions du projet prévoient des émergences dans des directions opposées pour optimiser
l’efficacité du dispositif mis en place, et limiter les distances de déplacements de l’usager.

Au regard des dernières données de fréquentation connues et sur la base d’hypothèses, les flux Eole
(en heure de pointe du matin à l’horizon 2020 x coefficient de passage à l’horizon long terme) sont
spatialisés sur le schéma page suivante.
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Figure 74 : Synthèse des échanges / Échanges sur l’HPM dans le pôle d’échanges
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2.2.4. Principales dispositions architecturales et aménagement intérieur des gares

2.2.4.1. Une démarche d’écoconception

La démarche de développement durable engagée sur le projet de prolongement Eole à l’Ouest se
traduit notamment, au niveau des deux gares souterraines, par une démarche d’écoconception.

En termes de fonctionnement, d’usage, de métabolisme, etc. une gare constitue un ouvrage spécifique
qui ne peut être comparée à aucun autre type de bâtiment. Le fait qu’elle soit souterraine plutôt
qu’aérienne « accentue » cette spécificité.

La singularité d’une gare souterraine guide son écoconception sur des thématiques particulières,
thématiques liées aux enjeux spécifiques de ce type d’ouvrage. Ces enjeux sont les suivants :

 la qualité de l’air ;

 le confort thermo-aéraulique des circulations et des zones d’attente ;

 le confort visuel ;

 le confort acoustique.

Il s’agit là principalement d’enjeux liés à la composante « sociale » du développement durable (santé,
confort, usage). Hormis ces enjeux très spécifiques au type d’ouvrage, des enjeux plus transversaux
liés à la composante « environnementale » du développement durable (ressources, écosystème) seront
traités :

 l’efficience énergétique (éclairage et élévatique) ;

 le choix des produits, procédés et matériaux dans le cadre d’une approche Analyse de Cycle de
Vie (ACV).

Ces six enjeux guident les différents choix techniques et architecturaux.

2.2.4.2. Qualité de l’air

Les dispositions à prendre pour assurer une bonne qualité de l’air sont principalement liées à la
ventilation :

 mode de ventilation du système Tunnel-Gare ;

 filtrage des particules par filtres à charbon actif au niveau des prises d’air neuf des locaux
d’exploitation.

Dans le but d’anticiper une éventuelle évolution de la règlementation spécifique au gare, il est
nécessaire de prévoir des espaces en gare afin de rendre possible la mise en place de systèmes de
mesure de la pollution (taux de particules PM10).

2.2.4.3. Confort visuel et efficience énergétique

L’enjeu du confort visuel est intimement lié à celui de l’efficience énergétique car il s’agit bien là de
proposer un éclairage efficace, juste, pour des questions de confort, de santé, de sécurité, mais
également économe en termes de fluides (électricité), d’entretien et maintenance.

Pour la gare Porte Maillot, la volonté de faire pénétrer la lumière naturelle le plus profond possible dans
la gare a conduit :

 à prévoir la quasi- totalité de la coiffe de la gare comme un puits de lumière ;

 à choisir des matériaux et des teintes clairs présentant des indices de réflexion élevés (jeux de
réflexion sur les parois ou de transparence).

Dans le contexte de la gare de La Défense, il n’est pas envisageable de faire pénétrer la lumière
naturelle, même avec des dispositifs de fibres optiques dont l’efficacité est limitée à une longueur de 20
m. Le choix des matériaux et des teintes a été guidé par la volonté de réfléchir la lumière au maximum
sur les parois. Les choix s’orientent donc préférentiellement vers des couleurs claires et des matériaux
réfléchissant :

 revêtement en inox sur les parois niveau quais (très peu d’absorption de la lumière) ;

 revêtement de sol en bois plutôt clair au niveau des quais et des circulations ;

 plafond en résine blanche dans les circulations.

Les deux gares sont éclairées intégralement par des LEDs (voire ponctuellement la technologie OLED)
gradables. Cette gradation rendra possible la variation de la lumière artificielle.

Les principaux critères de choix des appareils électromécaniques porteront sur les performances
énergétiques, les principes d’entrainement et la conception des appareils (notamment en matière de
maintenance et de remplacement).

2.2.4.4. Confort acoustique

Chaque espace public comportera un traitement de correction acoustique, garant de l’efficacité de la
sonorisation, du confort des voyageurs et plus particulièrement dans les espaces d’accueil afin de
respecter les dispositions de l’arrêté du 6 août 2006 concernant l’accessibilité aux personnes
handicapées dans les ERP.

Les rôles de la sonorisation sont les suivants :

 assurer l’information des voyageurs (intelligibilité des annonces de circulation et commerciales) ;

 permettre la diffusion de musique d’ambiance ;

 diffuser l’alarme générale d’évacuation de la gare.

Dans l’ensemble des zones publiques de la gare, les réseaux de diffusion seront constitués de lignes de
haut-parleurs.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 73 / 917

2.2.4.5. Le choix des produits, procédés et matériaux

Le choix des matériaux s’est volontairement porté sur des matériaux simples, bruts, et d’un entretien
aisé. Ils font référence aux autres stations Eole : le béton brut, le bois, le verre, l’acier, le marbre de
Carrare.

Figure 75 : Palette des matériaux proposés
Source : SED ©

Cette palette de matériaux est déclinée par surface :

Sol :

 marbre de Carrare gris clair : revêtement des coursives ;

 plancher bois : revêtement des quais ;

 sol souple (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments et charges minérales) ;

 grès cérame ;

 résine.

Mur :

 complexe acoustique (bois perforé + voile coloré + absorbant acoustique) : escaliers mécaniques
ou stalles ;

 grilles persiennées et panneaux acoustiques persiennés en bois : locaux techniques ;

 paroi vitrée : gardes-corps mezzanines, escaliers fixes et vitrage toute hauteur dans les
coursives ;

 grès cérame ;

 matériaux massif homogène non poreux résine acrylique et minéraux naturels : escaliers
mécaniques ;

 parements béton.

Plafond :

 parements bêton ;

 matériaux massif homogène non poreux résine acrylique et minéraux naturels : escaliers
mécaniques ;

 voile coloré tendu (capiton + mousse absorbante acoustique) : au niveau des coursives.

Le traitement des espaces accessible au public a été déterminé avec un objectif de pérennité des
matériaux mis en œuvre, d’identification de la ligne Eole, et de la gare La Défense-CNIT par rapport
aux autres espaces ferroviaires du site de La Défense. Les traitements principaux apportés sont les
suivants :

 les sols de la mezzanine et du quai sont en bois, le chêne étant à privilégier ;

 les poteaux principaux, les voutes et murs »pignons » seront en béton clair avec une protection
anti-graffitis ;

 les parois qui longent le quai et la mezzanine dans sa longueur seront habillé d’inox poli miroir,
légèrement ondulé. Ceci permettra une dilatation de l’espace intéressante ;

 le plafond du corps principal de la gare sera revêtu de bois et traitement acoustique ;

 la sous-face des mezzanines seront traitée en absorbant acoustique également, avec des
plaques de ccv (ciment armé de fibre de verre) perforé ;

 les vitrages de protection de la mezzanine et de cantonnement seront en verre blanc extra-clair
avec films anti-rayures ;

 les émergences et correspondances seront habillées de façon continue par un matériau à base
de résine, blanchâtre, qui les unifiera, permettra de répondre aux différentes configurations de
leur génie-civil, et permettra par leur traitement d’y incorporer les points lumineux (par LEDs) de
l’absorption acoustique et le passage des cheminements électriques nécessaires. Leurs sols
seront traités en marbre de carrare veiné gris et sol industriel coulé selon les lieux et contraintes
de réalisation ou d’exploitation.

Les gares sont constituées principalement d’ouvrages de génie civil enterrés et en présence d’une
nappe phréatique ou d’ouvrages pouvant fuir et apporter des eaux d’infiltration. Il est donc convenu de
laisser tous les ouvrages en béton visible, sans revêtement afin de répondre à ces deux
préoccupations :

 déceler et contrôler les fissures pouvant apparaitre ;

 contrôler les suintements des parois en contact avec les terres.

Ces aspects techniques rejoignent les préoccupations esthétique de l‘architecte qui souhaite montrer
les matériaux structurels. Sur demande de l’architecte, les parements bétons seront laissés bruts de
décoffrage (sans aucune intervention) ou traités (rabotage, bouchardage, ponçage, sablage, ragréage,
lasure, etc.).

Le projet prévoit également une large utilisation du bois, notamment en revêtements de sol au niveau
des quais, des passerelles et des salles d’échanges, mais également en parement d’absorbant
acoustique. Les bois utilisés en revêtements de sol doivent répondre à des caractéristiques physiques
particulières de dureté et de résistance qui orientent le plus souvent vers des bois exotiques.
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La stratégie d’achat durable publique, notamment en ce qui concerne les bois exotiques (ou tropicaux),
oblige à préconiser des bois issus d’une exploitation certifiée pour sa gestion durable de ses
ressources.
Or, compte tenu des volumes mis en œuvre, et par expérience sur d’autres projets, il est impossible de
pouvoir justifier de certification de gestion durable (type FSC) sur des volumes de bois aussi important
que ceux envisagé dans le cadre de ce projet. Les alternatives aux bois exotiques, notamment à ceux
couramment utilisés et qui figurent aujourd’hui sur la liste des espèces menacées de l’UICN (l’Ipé par
exemple), sont les essences suivantes :

 le Robinier (dans une configuration type « lame sur chant ») ;

 le Chêne (dans une configuration type « lame sur chant ») ;

 le Jatoba (comme en gare de Saint-Pancras à Londres).

2.2.4.6. Équipements et mobiliers

L’organisation des cheminements et l’implantation des différentes familles d’équipements et de
mobilier participent à l’usage et au bon fonctionnement des espaces dédiés au transport.

Les différentes familles d’équipements et de mobilier présentes en gare sont les suivantes :

 information voyageur dynamique multimodale (écrans d'affichage, généralement appelés
« TFT ») ;

 signalétique fixe (marquage, jalonnement et affichage en gare) ;

 automates de ventes (distributeurs de billets, appelés également « ART ») ;

 automates de services (distributeur de friandises et/de boissons chaudes, automate photo
d'identité) ;

 mobilier d’attente (bancs de 2 à 5 places, avec ou sans accoudoirs) ;

 propreté (poubelle avec tri sélectif) ;

 chronométrie (horloge) ;

 sécurité (borne d’appel d’urgence : BAU) ;

 sureté (vidéosurveillance) ;

 accessibilité (bandes podotactiles, boucles à induction, balises sonores, etc.) ;

 publicités (papier ou dynamique).

Des principes généraux régissent les implantations de chacune des familles d’équipements et de
mobilier. Ceux-ci sont définis selon le positionnement du voyageur dans la gare (en situation d’entrant /
de correspondance / d’attente / de sortant).

Les schémas directeurs validés par le STIF en matière d’accessibilité et d’information voyageurs sont
constitutifs des éléments de programme des gares Eole.

Chaque espace, aménagement et équipement respectera les dispositions de l’arrêté du 6 aout 2006
concernant l’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP. Pour cela, la conception de
chaque gare prendra en compte le référentiel National de mise en accessibilité des gares pour les
voyageurs handicapés ou à mobilité réduite ou en encore les personnes en situation d’ handicap (PSH),
l’objectif étant de rendre la gare accessible à tous types de handicaps avec un maximum d’autonomie.

La STI Rail Conventionnel Personnes à Mobilité Réduite sera applicable. Les principaux équipements
prévus sont : bandes podotactiles, bande d’éveil à la vigilance (BEV), balises de guidage pour non-
voyants, signalétique de grande taille pour mal voyants et typo adaptée, boucles à induction, boucles
magnétiques pour malentendant, double main-courante pour personnes de petite taille, équi-pements
sonores, etc.

Les perspectives suivantes montrent l’ambiance générale recherchée dans chacune des gares par la
combinaison des matières, formes, teintes et textures.
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Figure 76 : Perspective de la gare Porte Maillot depuis les quais
Source : SED ©
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Figure 77 : Perspective de la gare Porte Maillot depuis une coursive
Source : SED ©
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Figure 78 : Vue de la gare de La Défense – CNIT depuis les escalators
Source : SED ©
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Figure 79 : Vue de la gare de La Défense – CNIT depuis les quais
Source : SED ©
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2.2.5. Reconfiguration du site de Nanterre La Folie

2.2.5.1. Présentation générale de l’opération

L’ensemble des travaux de reconfiguration du site de Nanterre La Folie sera effectué sous
fermeture complète du site afin d’optimiser les coûts d’investissements et de sécuriser le planning des
travaux.

Nouvelle gare de Nanterre La Folie et adaptation du plan de voies
L’aménagement du site de Nanterre La Folie consiste à créer une nouvelle gare RER assurant à la fois
une fonction de passage et une fonction de terminus.

Cette gare a vocation à s’inscrire dans un projet global d’aménagement du secteur des Groues à
Nanterre, en vue notamment de la réalisation de programmes de logements, d’équipements sportifs,
culturels et de bureaux. Jumelée à la gare de la ligne 15 du Nouveau Grand Paris, elle constituera
un pôle en interaction avec ce nouveau quartier et le reste du territoire (Nanterre, Courbevoie,
Colombes, Rueil-Malmaison, etc.).

La création de cette gare s’inscrivant dans le prolongement du RER E, le plan de voies actuel doit être
adapté en conséquence pour se raccorder en sortie du nouveau tunnel côté La Défense tout en
conservant les fonctionnalités de raccordement sur la ligne de Paris Saint-Lazare à Versailles Rive
Droite.

La fonctionnalité terminus à Nanterre du RER E a conduit à créer un bâtiment appelé « résidence
traction ». La résidence traction abrite des locaux destinés au personnel d’exploitation du RER E. Elle
est située sous le hall voyageurs de la gare Eole de Nanterre La Folie, au niveau des quais.

Aménagement des garages de rames
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest nécessite l’aménagement de voies de garages et de
bâtiment de service. Le site appelé île ferroviaire (constitué d’anciens entrepôts et ateliers) sera
aménagé pour accueillir :

 un garage de rames de 7 voies ;

 un atelier de maintenance de niveau 2 (et trois voies associées). Il sera implanté à proximité
immédiate du garage de rame.

2.2.5.2. Description du site actuel

Le site du projet est actuellement une vaste plateforme de triage de 90 m de large environ, comportant
16 voies ferroviaires (dont deux voies V1F et V2F situées côté sud sont électrifiées).

La présence de carrières a été identifiée sur le secteur (au niveau du pont route François Arago et
précisément sous les actuelles voies 1F et 2F). Celles-ci seront comblées au moyen d’injection de
coulis en béton selon le résultat des diagnostics géologiques en cours.

Figure 80 : Lignes et raccordements concernés
Source : SED ©
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La plateforme est bordée au Nord par une zone industrielle (entrepôts et autres bâtiments de service) et, au Sud, par
le boulevard de La Défense (RD 914) longeant une zone d’activité tertiaire. Côté La Défense, l’émergence du nouveau
tunnel marque l’entrée dans le site. À l’extrême Ouest du site, le pont-rail permet de franchir la rue François Hanriot.

Le secteur circulation de la Folie comprend :

 les voies principales :

 raccordement de la Folie (voie 1F et voie 2F, côté Groupe V de/vers La Garenne, côté Groupe II
de/vers Puteaux) ;

 raccordement de Bezons (voie 1B et voie 2B, de/vers Houilles) ;

 raccordement de La Défense (voie 1D et voie 2D, de/vers Courbevoie) ;

 les voies de services du chantier de La Folie Nanterre : 15 voies numérotées de 3 à 27 ;

 les voies de débord 1, 2 et 3 ;

 les accès aux Installations Terminales Embranchées (ITE) :

 Gefco (non exploité à ce jour) ;

 Samada (non exploité à ce jour) ;

 Gamblin (non exploité à ce jour) ;

 Enertherm (en activité, desserte régulière).

Le site est exploité depuis les postes 2 et 3 mécaniques de type SAXBY. Les postes électromécanique
unifié (EMU) & Poste tout Relais à transit Souple (PRS) de La Garennes et le Poste tout Relais à
Commande Informatisée (PRCI) de La Défense sont les postes encadrants le site de Nanterre. Le
raccordement de La Folie sert à la déviation des trains (en cas d’incident ou de travaux), au
retournement et à l’évolution de rame.

2.2.5.3. Description des travaux d’ouvrage d’art

Côté Ouest de la gare, la création des tiroirs de retournement nécessite d’élargir la plateforme
ferroviaire ce qui impacte des ouvrages d’art. Côté Est de la gare, le pont de l’avenue Léonard de
Vinci n’est plus impacté par les travaux relatifs à la création du tunnel (évolution de l’AVP par rapport
au SdP). Le tracé du tunnel a été repris entre EP et AVP pour éviter de toucher cet ouvrage.

Les travaux d’ouvrage d’art situés à Nanterre concernent (dans l’ordre en s’éloignant du tunnel venant
de Saint-Lazare vers la zone des Groues) :

Figure 81 : Principaux éléments et ouvrages aux abords du site
Source : SNCF ©
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 Démolition du pont-route des Fauvelles

L'ouvrage concerné est un pont-route qui permet à la rue de la Garenne de franchir les voies V1, V2 et
les voies de service du raccordement de La Folie.

Le pont-route des Fauvelles, construit en 1926, est un ouvrage en béton armé à quatre travées
hyperstatiques constitué de 6 poutres, de poutrelles et d’un hourdis. Les appuis intermédiaires sont
constitués de poteaux en béton. Sa longueur est de 50 m environ avec un biais de 55°. La largeur entre
garde-corps est de 12 m environ.

Il est à noter que la rue de la Garenne est en impasse avant l’ouvrage. De ce fait, le pont ne supporte
plus de circulation routière. L’implantation des futures voies ferrées ne permet pas de conserver
l’ouvrage dans son état actuel. En conséquence, compte-tenu que l’ouvrage n’est plus circulé, il est
démoli et non reconstruit.

 Démolition et reconstruction du mur de soutènement dues à l’élargissement de la plateforme
ferroviaire côté Nord

Le mur existant, implanté le long des voies de service du raccordement, permet le soutènement du
parking des locaux du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Il est la propriété de l’Epadesa. Ce mur,
construit en 1988, est en béton armé. Sa hauteur moyenne est de 4 m.

Le nouveau mur de soutènement a une longueur totale de 225 m. Sa hauteur varie entre 5 m et 10,5 m.
Le futur mur est positionné à plus de 3,20 m de l’axe de la voie ferrée la plus proche. Il soutient le
parking du Conseil Général 92 et la rue de la Garenne.

 Reconstruction du Pont-route François Arago

Les appuis du pont route F Arago sont touchés par le nouveau tracé. L'ouvrage concerné est un pont-
route qui permet à l’avenue François Arago de franchir les voies de service et les V1, V2 du
raccordement de La Folie ainsi que la RD 914 (3 voies de circulation routière).

Le pont-route, construit en 1959, est un ouvrage mixte (métal et béton armé) à 3 travées hyperstatiques
constitué de 8 poutres métalliques et d’un hourdis. Les appuis intermédiaires sont constitués de
poteaux en béton. Sa longueur est de 45 m environ avec un biais de 90°. L’ouvrage est reconstruit avec
une largeur entre garde-corps élargie à 25 m.

Afin de pouvoir supporter quatre voies de circulation routière et deux trottoirs, l’ouvrage est reconstruit
et le tablier élargit. La largeur entre garde-corps prévue est de 40,00 m environ. L’ouvrage est
également prolongé côté Nord en raison de l’élargissement de la plateforme ferroviaire (longueur totale
de 55 m environ).

 Dévoiement de la galerie pour la conduite d’eau

La galerie existante, contenant une conduite d’eau Ø 1200, débute côté Est au niveau de la chaussée
du pont-route de l’avenue François Arago, passe sous la plate-forme ferroviaire et la RD 914 pour
aboutir dans un terre-plein. Sa longueur est de 84 m environ dont 36 m sous la plate-forme ferroviaire.

L’ouvrage, construit en 1973, est constitué d’un cadre en béton d’une largeur de 3,30 m pour une
hauteur libre de 2,30 m. Côté voies de service, la galerie est implantée à l’extrémité du mur en aile du
pont-route de l’avenue F. Arago. Cette galerie est la propriété de la Compagnie Eau et Force.

La galerie est impactée, d’une part, par l’abaissement des futures voies ferrées et, d’autre part, par la
reconstruction avec élargissement du pont-route de l’avenue François Arago dont le futur mur en aile,
construit sur pieux, côté Nord-Est, est situé au-dessus de la galerie. Il est donc prévu de construire une
nouvelle galerie, d’environ 100 m de longueur, équipée d’une conduite de Ø 1200, implantée en dehors
de l’emprise du futur mur en aile et dont l’extrados de la galerie sera à – 2,35 m sous les traverses des
voies ferrées pour permettre le passage des réseaux SNCF.

 Consolidation en soubassement du mur de soutènement en terre armé le long de la RD 914

Le mur existant, implanté le long de la V2 du raccordement, permet le soutènement de la RD 914 située
en remblai entre le pont-route de l’avenue François Arago et le pont-rail de la rue François Hanriot. Il
est la propriété de l’Epadesa.

Ce mur, construit en 1997, est en terre armée. Sa longueur est de 240 m environ et sa hauteur
moyenne est de 4 m. Il supporte la RD 914 (boulevard de La Défense).

Suite à l’abaissement des niveaux des voies existantes, il est décidé de renforcer en soubassement le
mur de soutènement en terre armée existant.

 Reconstruction du pont-rail François Hanriot

Ce pont-rail permet aux voies du raccordement de la Folie de franchir la rue François Hanriot.

L’élargissement de la plateforme ferroviaire (passage de 2 à 3 voies) nécessite d’élargir l’ouvrage.
Celui-ci est reconstruit en tenant compte également des besoins d’une nouvelle ouverture plus large
pour un aménagement futur de la voirie conformément aux engagements prévus dans le cadre de la
concertation locale lors de l’élaboration du projet. Le nouvel ouvrage est de type « portique double »
avec des ouvertures droites de 14 m de part et d’autre d’un appui central.

Aménagements connexes dans le secteur de Nanterre
Dans le cadre du projet d’aménagement urbain mené par l’Epadesa autour de la gare de Nanterre La
Folie, les aménagements suivants sont réalisés simultanément aux travaux Eole pour bénéficier de la
fermeture des circulations ferroviaires :

 construction au-dessus du faisceau de voies de la gare de La Folie de deux ponts routes pour
permettre le prolongement des rues Célestin Hébert et Aimé Césaire vers le quartier des
Groues ;

 élargissement éventuel du pont-rail de franchissement de la rue Noël Pons pour porter la largeur
utile de la voirie urbaine de 16 à 20 m ;

 réalisation d’un espace public en balcon au nord du faisceau ferroviaire dont l’interface avec le
pôle reste à définir.

Ces aménagements supplémentaires seront financés par l’Epadesa dans le cadre d’une convention de
financement spécifique.

La passerelle Eole, qui accompagne l’aménagement de la gare et du site, est présentée dans le
chapitre suivant : « Création d’une nouvelle gare à Nanterre La Folie ».
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Figure 84 : Vue d’ensemble du sud du site de Nanterre La Folie
Source : SNCF ©
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Figure 82 : Vue d’ensemble du secteur Pichetta au nord du site de Nanterre La Folie
Source : SNCF ©



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 84 / 917

Figure 83 : Vue d’ensemble du secteur Ile ferroviaire au nord du site de Nanterre La Folie
Source : SNCF ©
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2.2.5.4. Impacts sur les bâtiments aux abords du site

Les différents travaux liés à l’élargissement du plan de voies, aux travaux sur les ouvrages d’art ou bien
encore pour l’implantation de base travaux nécessitent de démolir des entrepôts, des bâtiments de
service ainsi qu’un bâtiment de l’école SNCF de Nanterre (PNFI). Une partie des parkings du CG92
sera démolie en raison de l’élargissement de la plateforme ferroviaire. L’élargissement du pont François
Arago et la reconstruction d’une galerie de conduite d’eau nécessiteront la démolition d’une partie du
bâtiment Challenge 92. Ces travaux seront pris en charge de l’Epadesa.

À la demande de l’Epadesa, une déchetterie à proximité du pont rail François Hanriot devra aussi être
supprimée. La dépollution de différents sites sera réalisée.

2.2.5.5. Travaux de terrassement

D’importantes quantités de déblais sont à évacuer du site notamment en raison de l’abaissement de la
plateforme ferroviaire engendré par les contraintes du raccordement à la sortie du tunnel.

Figure 84 : Représentation sortie du tunnel
Source : SNCF ©

L’ensemble du plan de voie depuis la gare La Folie jusqu’au futur garage de rames est concerné par
des travaux de terrassement. La superficie totale concernée est d’environ 37 hectares et n’est pas
située en zone inondable. Ces travaux ont pour but de recréer une plateforme ferroviaire de bonne
qualité et de l’équiper d’un réseau de drainage.

Ces travaux nécessiteront :

 de remblayer sur une épaisseur variable (entre 6,5 m et 2,3 m de haut) les terrains au niveau du
futur garage de rame et de l’atelier de maintenance. Ces remblais représentent un volume total
d’environ 110 100 m3 (secteur noté 1 dans le tableau suivant).

 de remblayer sur environ 0,5 m le secteur de Pichetta. Ces remblais représentent un volume total
d’environ 15 700m3 (secteur noté 4 dans le tableau suivant).

 de décaisser les voies de 3,5 m en moyenne au droit de la future gare La Folie afin de permettre
le raccordement de ces dernières aux voies Eole à la sortie du tunnel. Ces déblais représentent
un volume total de 220 900 m3 (secteur noté 5 dans le tableau suivant).

Un diagnostic de pollution réalisé par BURGEAP sur ce secteur à permis d’estimer pour chaque site les
volumes concernés par les différentes filières d’élimination.

Tableau 2 : Détails des déblais/remblais sur les différents secteurs et volumes concernés par les différentes filières
d'élimination

Source : BURGEAP

L’acheminement et l’évacuation des déblais/remblais seront réalisés par camions. Le seul accès routier
sur l’île ferroviaire se fait par la rue Noël Pons sur une chaussée de 4 m de largeur. L’évacuation des
déchets et gravois ainsi que l’approvisionnement de l’ensemble des produits et fournitures nécessaires
aux travaux devra se faire obligatoirement par cet ouvrage dont l’ouverture droite est de 6 m et la
hauteur libre de 4 m.

2.2.5.6. Travaux d’hydraulique et de drainage

Une étude prévisionnelle du plus haut niveau pouvant être atteint par la nappe sur ce secteur a été
réalisée par BURGEAP. Ce niveau a permis de définir :

 un niveau d’étiage de la nappe à 27m NGF ;

 un niveau des plus hautes eaux sécuritaire de 30,4 m NGF (crue de la Seine et arrêt de tous les
pompages industrielles aux environs du site).

La partie la plus basse du plan de voie étant située à environ 37 m NGF, les travaux de terrassement
ne nécessiteront pas de rabattement de nappe.

Trois zones hydrauliques sont définies pour le projet d’AVP de la Gare Nanterre La Folie.

Le secteur de Nanterre – Gare présente un drainage récupérant les eaux depuis le Pont-route Arago
au raccordement voie banalisée de Puteaux (portion non couverte). Les drainages convergent vers
deux ouvrages hydrauliques de traversée qui mènent alors les eaux récoltées vers un bassin de
rétention. Une station de relevage permet d’évacuer les eaux vers le réseau d’assainissement
communal.

Le secteur de Pichetta présente un drainage récupérant les eaux depuis le Pont Rail François Hanriot
jusqu’au Pont route François Arago. L’ensemble du drainage se dirige vers un unique ouvrage
hydraulique de traversée qui mène les eaux récupérées vers un bassin de rétention (écoulement
gravitaire).

Le secteur de l’Île ferroviaire présente un drainage récupérant les eaux de toute la plate-forme
ferroviaire. Les drainages convergent vers trois ouvrages hydrauliques de traversée qui mènent alors
les eaux récoltées vers un bassin de rétention (écoulement gravitaire).
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Un synoptique général des travaux d’hydraulique et de drainage de la zone est présenté ci-contre.

Figure 85 : Synoptique général des travaux d’hydraulique et de drainage
Source : SNCF ©

2.2.5.7. Création d’une nouvelle gare à Nanterre La Folie

Le site des Groues à Nanterre : une gare au cœur d’un projet urbain
La future gare de Nanterre La Folie est positionnée au cœur du site des Groues, à l’ouest de La
Défense, sur la commune de Nanterre.

Actuellement, le site des Groues est un site à vocation industrielle. Délimité au sud par le boulevard de
La Défense (RD914), à l’ouest par la rue de la Garenne, à l’est par Enertherm (concessionnaire de
chaleur et d’eau glacée pour La Défense) et au nord par des entrepôts, ce terrain de 9,5 ha est
constitué pour l’essentiel d’un faisceau ferroviaire et d’une ancienne gare fret. Aujourd’hui, le tronçon
ferroviaire est peu exploité ; quelques fonctionnalités sont néanmoins assurées (garage TER et
Transilien, Installation Terminale Embranchée (ITE) Enertherm, etc.). Ces fonctionnalités seront
conservées avec le projet Eole.

Figure 86 : Le site des Groues aujourd’hui. Périmètres fonciers SNCF Réseau concernés par l’implantation de la gare
Source : SNCF Réseau ©

Ce quartier va connaître de profondes mutations à l’arrivée d’Eole. Une trame urbaine et
paysagère autour des infrastructures ferroviaires et du secteur des Groues est en cours de définition
sur le territoire du faisceau de l’Arche à la Seine, dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National La
Défense Seine Arche.

Le futur pôle d’échanges constitué de la gare Eole (à l’horizon 2020) et de la gare de la ligne 15
du Nouveau Grand Paris (à l’horizon 2025-2027, au nord de la gare Eole), sera l’élément central
d’un important projet de requalification de ce quartier.

Le futur quartier s’ouvrira très largement sur les emprises ferroviaires de La Folie, tout en réduisant
l’effet de coupure urbaine. De nouveaux franchissements seront créés, notamment :

 à l’ouest de la future gare, dans le prolongement de la rue Célestin Hébert vers la rue de La
Garenne (pont Célestin Hébert) ;

 à l’est de la future gare, dans le prolongement de la rue Aimé Césaire (pont Aimé Césaire).

Au sud du faisceau, la RD914 sera requalifiée en boulevard urbain, et une nouvelle frange d’immeuble
sera construite au nord de celui-ci. La zone située au nord du faisceau fait également l’objet d’un
ambitieux programme de développement urbain.
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Fonctionnalités ferroviaires
La gare de Nanterre La Folie doit assurer à la fois une fonction de passage et une fonction de terminus
(en raison du schéma d’exploitation dit en recouvrement). Cette gare sera constituée de 6 voies à quai
voyageurs, de 3 voies de service et de 3 voies de retournement en arrière gare.

Les fonctions de passage et de terminus de la gare se décomposent ainsi :

 les RER E Ouest (liaison Mantes-la-Jolie – Magenta/Rosa Parks) circuleront sur les deux voies
extérieures A et F (prolongement des voies 1F et 2F) desservant respectivement les quais
latéraux 1 et 4 ;

 les RER Est (liaison Nanterre La Folie - Chelles ou Tournan) seront reçus alternativement sur les
voies D et E encadrant le quai central 3. Ces rames seront ensuite retournées en arrière gare sur
les voies R1, R2 et R3 et réceptionnées alternativement sur les voies B et C encadrant le quai
central 2, en attente de départ.

La configuration retenue permet de disposer d’un « sas régulateur » entre le RER E et le Groupe
V, offrant la possibilité, par des stationnements à quai plus longs pour les RER E Ouest,
d’absorber d’éventuelles perturbations sans les propager sur le tronçon central du RER E.

Figure 87 : Schéma fonctionnel de la gare Eole de Nanterre La Folie
Source : SNCF Réseau ©

Les rames en provenance de la Normandie, circuleront sur les deux voies extérieures A et F (ces trains
ne marqueront pas l’arrêt en gare de Nanterre La Folie). Par ailleurs, l’accès au raccordement de
Courbevoie est intéressant à conserver pour l’exploitation du Groupe II en situation dégradée.

Cette configuration permet d’obtenir une indépendance entre les circulations du RER E Est (reçus sur
les 2 quais centraux) et des trains « Normands » et RER E Ouest. Les quais de la gare devront
permettre les retournements à quai en heure creuse ou en situation perturbée.

Principes d’aménagement retenus à l’issue des études de faisabilité
Afin de prendre en compte les enjeux du site, plusieurs solutions d’implantation et de configuration de la
gare de Nanterre La Folie ont été proposées en phase faisabilité.

Ces diverses solutions prennent en compte :

 l’implantation du plateau de voies et des quais correspondants à la desserte de la nouvelle ligne
d’Eole à l’ouest ;

 l’implantation du futur tracé et de la station du Nouveau Grand Paris ;

 les projets immobiliers au sud et au nord du faisceau ;

 les ouvrages d’art de liaisons, autour du plateau ferroviaire, pont routiers, balcons et passerelles
piétonnes.

Par ailleurs, la gare devra s’intégrer dans le quartier et dans la ville. À ce titre, la DRIEA pilote une
mission de coordination entre les gares Eole, Grand Paris et le projet urbain qui a permis de
valider les implantations des différents projets. En appui de cette mission, un groupe de travail
piloté par le STIF et associant l’ensemble des parties prenantes est chargé d’optimiser l’insertion et
l’intermodalité du futur pôle d’échange afin de garantir des conditions d’accès soignées à la gare.

Cette démarche de définition de l’intermodalité de la gare de Nanterre La Folie associant le STIF,
SNCF Réseau, l’Epadesa, la Ville de Nanterre, le Conseil Général et la Société du Grand Paris a
permis de faire émerger les orientations à suivre pour constituer un pôle efficace à l’horizon 2020 avec
Eole puis en 2025-2027 avec la gare de la ligne 15. Cette approche intègre les liens avec les autres
gares RER du secteur, les autres modes à développer (bus, modes actifs…) et les nouveaux réseaux
viaires crées avec le quartier des Groues. La conception de la gare Eole et de sa passerelle tiennent
compte des premiers résultats de cette première étude.

Il ressort de cette première étude que la gare Eole sera une gare biface dont l’accès sud aura un poids
au moins équivalent à l’accès nord. Cet accès doit donc disposer d’un niveau de service et d’un espace
suffisant. La passerelle Eole est un vecteur important de cheminement et de correspondance au sein
du pôle et doit permettre un lien efficace vers la gare de la Ligne L15 et les autres composantes de la
face nord du pôle. Le programme des études d’AVP de la gare Eole est nourri de ces réflexions. La
définition fonctionnelle et intermodale du pôle de Nanterre La Folie se poursuivra en lien avec le projet
L15.

Au schéma de principe, deux options ont été présentées concernant la disposition de la gare de
Nanterre La Folie :

 une option « gare-pont » associée à l’ouvrage de prolongement de la rue Célestin Hébert vers le
quartier des Groues implantée à l’extrémité ouest des quais ;

 une option gare traditionnelle au nord avec bâtiment-voyageurs latéral et passerelle d’accès aux
quais, les deux étant centrés par rapport aux quais.

Au stade de l’AVP Eole et des études préliminaires relatives à la gare de La Folie, une option
intermédiaire entre les deux options du schéma de principe est retenue. L’option gare latérale avec
passerelle est retenue mais son implantation est décalée vers l’ouvrage de prolongement de la rue
Célestin Hébert. Ce choix résulte de la prise en compte de l’étude de flux du pôle, caractérisant le
poids d’un accès privilégié à la gare Eole par sa façade ouest, ainsi que du projet de gare SGP
dans ce secteur alors que ce dernier n’était pas assez avancé lors de l’élaboration du schéma de
principe pour pouvoir en tenir compte.
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Pour permettre à terme une insertion optimale des deux infrastructures de transport dans le tissu urbain
à l’achèvement du projet d’aménagement de l’Epadesa, le choix répond aux objectifs suivants :

 accès principal commun à Eole et SGP côté Nord (quartier des Groues à réaménager dans le
cadre du projet de l’Epadesa) ;

 accès côté Sud proche du carrefour entre la RD914 et la rue Célestin Hébert permettant d’ouvrir
la gare vers le secteur Nanterre-Préfecture. Cet accès permet la mise en service de la gare Eole
sans attendre l’achèvement de la gare SGP et de son bâtiment-voyageur. Ce dernier offrira des
fonctionnalités d’accès supplémentaires au RER E ;

 implantation de la passerelle compatible avec un couloir de correspondance entre les
quais Eole et la gare SGP.

Dernièrement, l’Epadesa et SNCF Réseau ont retenu une implantation biaise de la passerelle, c’est-à-
dire parallèle au futur pont Hébert.

Espace public en balcon
A ce stade des études, l’aménagement proposé au nord du faisceau ferroviaire est composé de trois
espaces ou niveaux :

 le niveau plateau ferroviaire (avec les voies) ;

 le niveau intermédiaire appelé balcon permettant d’accueillir piéton et cycle en surplomb des
voies ;

 le niveau urbain : RDC du bâtiment voyageur et franchissements (passerelle Eole et carrefour
Hébert).

La disposition de la passerelle Eole et du balcon sur deux niveaux distincts permet d’éviter les
croisements de flux. Une approche coordonnée entre la SGP, Eole et l’Epadesa est nécessaire afin de
définir précisément cet aménagement.

Quais
Pour accueillir les RER E et faciliter leur accessibilité à tous, les quais sont d’une longueur de 225m et
d’une hauteur nominale de 0,92 m par rapport au plan de roulement. Les voies à quais sont posées sur
ballast. La configuration et le dimensionnement des circulations verticales pour l’accès aux quais depuis
la passerelle (ascenseurs, escaliers fixes, escaliers mécaniques, rampes) restent à optimiser dans la
suite des études, en fonction des flux à prévoir à l’horizon de mise en service d’Eole et de la ligne 15 du
Nouveau Grand Paris.

Fréquentation
La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long terme, tenant
compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des réseaux de transport et des
habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France.

La fréquentation à l’horizon 2020 est la suivante :

HPM Données HPM 2020
Descentes Montées Montées + Descentes

Quai direction Paris 1 400 200 1 600
Quai départ Nanterre direction
Paris

0 400 400

Quai terminus Nanterre provenance
Paris

1 000 0 1 000

Quai direction Mantes-la-Jolie 300 100 400
Total 2 700 700 3 400

Figure 88 : Fréquentation en heure de pointe du matin
Source : SNCF Réseau ©

Souterrain de correspondances avec la future station Grand Paris
À la mise en service de la future station Grand Paris au nord du faisceau (prévue à l’horizon 2025-
2027), un souterrain perpendiculaire aux voies du RER E facilitera la correspondance entre les deux
gares. Ce souterrain est intégré aux études de conception de la gare Eole, en collaboration avec la
Société du Grand Paris. Son financement sera pris en charge par la Société du Grand Paris.

Selon les études SGP, les flux susceptibles d’emprunter le souterrain de correspondance à Nanterre La
Folie à l’horizon 2035 sont les suivants :

 L15 ↔ RER E : 3 550 personnes à l’heure de pointe du matin ; 

 L15 + L18 + Ligne Orange ↔ RER E : 10 250 personnes à l’heure de pointe du matin. 
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Intermodalité
Le pôle d’échange de Nanterre La Folie doit répondre aux objectifs de qualité de service suivants :

 une information claire, continue, multimodale et multi-transporteurs ;

 le confort et la sécurité (correspondances et attente) ;

 l’intermodalité et l’optimisation des correspondances bus ;

 des cheminements piétons sécurisés, confortables, et accessibles aux PMR ;

 des aires de stationnement et d’accès vélos sécurisés ;

 des aires de dépose automobile dédiées et sécurisées.

Les aménagements aux abords de la gare seront conformes aux schémas directeurs élaborés par le
STIF dans le cadre de l’amélioration de la politique des déplacements urbains :

 schéma directeur des parcs relais (décembre 2006) ;

 schéma directeur des gares routières (juin 2009) ;

 schéma directeur accessibilité (juillet 2009) ;

 schéma directeur vélo (juin 2011) ;

 etc.

Les aménagements intermodaux (les déposes-minutes, les déposes taxis, l’adaptation des parvis à la
desserte bus, etc.) induits par la nouvelle gare seront conçus en fonction des besoins et en tenant
compte de la définition d’ensemble du pôle menée par ailleurs. Ils seront réalisés dans le cadre de
contrats de pôles.

Les investissements à prévoir en matière de parcs relais, gares routières, aménagement des accès à la
gare, sont à considérer comme des projets connexes et font l’objet de financements particuliers.

Cette réflexion d’ensemble est partagée et enrichie en concertation avec les partenaires locaux, dans le
cadre des « groupes techniques intermodalité », mis en place sous le pilotage du STIF.
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Figure 89 : Configuration envisagée de la gare : passerelle biaise et accès sud en rez-de-chaussée d’immeuble
Source : Obras & AREP ©
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2.3. RACCORDEMENT ET AMENAGEMENTS DE LA LIGNE EXISTANTE
JUSQU’A MANTES-LA-JOLIE

Le secteur compris entre l’extrémité ouest du site de Nanterre La Folie et Mantes-la-Jolie comporte
différents volets d’est en ouest :

 un raccordement dénivelé à la ligne existante (Groupe V) au niveau de la bifurcation de Bezons ;

 un arrêt dans la Boucle de Montesson ;

 le réaménagement du plan de voie à Poissy ;

 l’adaptation des quais des gares existantes au matériel roulant Eole ;

 le prolongement de la troisième voie d’Épône-Mézières à Mantes-Station ;

 le réaménagement des voies et des installations à Mantes-la-Jolie.

Ce secteur intègre également la création d’un atelier de maintenance à Mantes-la-Jolie ainsi que
plusieurs sites de remisage du matériel roulant.
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Figure 90 : Localisation des aménagements sur le secteur
Source : STIF / SNCF Réseau ©
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2.3.1. Raccordement de la ligne existante avec la nouvelle infrastructure à Nanterre

2.3.1.1. Introduction

L’accès au site de La Folie s’effectue aujourd’hui depuis le groupe V par une bifurcation à niveau,
impliquant, dans le sens pair, un cisaillement de la voie impaire : cette disposition n’est pas compatible
avec la future grille d’exploitation de l’infrastructure. Un ouvrage dénivelé de type saut-de-mouton est
nécessaire.

Figure 91 : Conflits potentiels au niveau du raccordement de Bezons
Source : Schéma de Principe

Sa réalisation est contrainte par le voisinage immédiat d’ouvrages de franchissement de la Seine par la
ligne Paris – Le Havre, mais également par l’environnement urbain et notamment la tranchée ouverte
de l’autoroute A86.

Compte tenu des contraintes géométriques de tracé compatibles avec une vitesse de référence de 90
km/h, le raccordement nécessite, en plus du saut de mouton lui-même, la réalisation d’un nouvel
ouvrage sur la Seine à côté du viaduc existant. En effet, le viaduc sur la Seine est trop proche du saut
de mouton à construire pour implanter le débranchement avant son franchissement. Ce débranchement
ne pouvant être implanté sur le viaduc, il doit donc être repoussé de l’autre côté de la Seine (sur la
commune de Bezons).

Le raccordement est par conséquent constitué d’une succession d’ouvrages d’art totalisant une
longueur qui a pu être réduite à environ 1000 m par rapport au linéaire total de 1300 m indiqué au
schéma de principe. Le tracé du raccordement a en effet été optimisé pour réduire sa longueur totale et
ne pas impacter l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 dénommé pont de Rouen. Cette
optimisation permet une économie et réduira notablement l’impact des travaux pour les riverains en
évitant toute intervention au-dessus de l’autoroute A86.

Le plan de voie permet la circulation des trains Fret et Infrastructure sur la voie 1 banalisée. D’autre
part, la création de l’accès à l’Installation Terminale Embranchée dite « des Papeteries » reste
réalisable.

Figure 92 : Bifurcation de Bezons
Source : SNCF ©
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2.3.2. Réaménagement du plan de voies à Poissy

Le site actuel de Poissy
La gare de Poissy est située au Pk 25.8 sur la ligne Paris - Le Havre. Elle est traversée par les trains
Intercités, TER, Transilien et Fret circulant sur le groupe V (Paris – Mantes via Poissy), et accueille le
terminus d’une des branches du RER A.
Les aménagements liés au projet Eole en gare de Poissy ont pour but :

 de fluidifier le trafic (coexistence RER A / Transilien / Intercités / TER / Fret) en facilitant les
opérations de dépassement et la gestion des incidents entre Poissy et Vernouillet (portion de ligne
à 2 voies) ;

 de permettre la réception des futures rames RER E (allongement V2bis) ;

 de simplifier le plan de voie par la dépose des installations non utilisées et difficiles à maintenir
(traversée faisceau impair vers V6).

Les modifications apportées par Eole doivent être compatibles et cohérentes avec la future Commande
Centralisée du Réseau (CCR) Paris-Normandie.

Modification du plan de voie
Actuellement, la gare de Poissy est utilisée pour les dessertes suivantes :

 quais 1 (côté sud) et 2 (côté nord) : Transilien (Ligne J) depuis les voies 1bis, 1 et 2 bis ;

 quais 2 et 3 (côté nord) : Missions terminus/origine Poissy du RER A depuis les voies 6 et 8 ;

 les trains Grandes Lignes TER et FRET circulent quotidiennement en gare de Poissy sans la
desservir.

La gare de Poissy comporte deux quais équipés d’abris filants, qui servaient aux dessertes particulières
des usines Peugeot-Talbot. Ces quais ne sont plus utilisés.

Les différents aménagements à réaliser, ainsi que les relèvements de vitesse correspondant sont
indiqués sur le schéma fonctionnel :
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Modification des installations de signalisation et des postes d’aiguillage
La signalisation est modifiée pour tenir compte des aménagements du plan de voie. On peut noter les
points significatifs suivants :

 renouvellement des installations en campagne (signaux, aiguilles) ;

 mise en œuvre de panneaux de signalisation équipés de feux à diodes ;

 déploiement d’un programme de surveillance à distance des installations de signalisation depuis
le centre de supervision d’Île-de-France.

Le poste d’aiguillage de Poissy type PRS (Poste Tout Relais à Transit Souple) qui assure la commande
des installations de signalisation est remplacé par un poste informatique type Poste d’Aiguillage
Informatisé 2006 (PAI) télécommandé depuis le bâtiment de la commande centralisée du réseau (CCR)
situé à Mantes-la-Jolie. Les contrôles / commandes sont assurées via une Interface Homme Machine
(IHM) de type Mistral.

Les installations techniques du futur poste d’aiguillage informatisé de Poissy sont rassemblées dans
deux bâtiments en structure légère (type shelter) :

 un bâtiment PAI principal de 115 m² situé à proximité de la gare de Poissy ;

 un Centre d’Interface de 95 m² situé le long des voies principales.

Sur la portion de ligne de Poissy à Vernouillet-Verneuil, des installations permanentes de contre-sens
(IPCS) sont créées pour faciliter l’exploitation en situation dégradée. Elles intègrent :

 l’adaptation de la section de séparation de Villennes-sur-Seine pour les circulations à contre-sens
voie 1 ;

 l’adaptation des annonces de contre-sens du PN6 ;

 le déplacement du détecteur de boîtes chaudes (DBC) de Médan et la création d’un point de
mesure supplémentaire sur la voie 1 ;

 la création d’une signalisation pour cantonnement à contre-sens.
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2.3.3. Augmentation de la capacité de la ligne ferroviaire entre Épône-Mézières et
Mantes- Station

2.3.3.1. Prolongement de la 3ème voie d’Épône-Mézières à Mantes Station

La section de ligne comprise entre Épône-Mézières et Mantes-la-Jolie est commune à l’axe Paris Saint-
Lazare – Mantes-la-Jolie – Normandie et à la liaison Paris Montparnasse – Versailles – Mantes-la-Jolie.
Cette section est la plus chargée du périmètre du projet hors tronçon central (18 trains par heure et par
sens avec Eole).

Dans le cadre d’une précédente opération d’augmentation de la capacité de la section Paris – Mantes-
la-Jolie, une troisième voie a été créée entre la gare d’Aubergenville (Pk 44 environ) et Épône-Mézières
(Pk 53) pour fluidifier la circulation des trains.

Afin d’améliorer la robustesse de l’exploitation de l’axe en lien avec le projet Eole, le nouvel
aménagement étudié consiste à prolonger cette troisième voie sur une longueur de 3 km environ
à partir du Pk 53 jusqu’à la gare de Mantes-Station (et son raccordement sur la voie V1 Groupe VI)
avec le principe de circulation suivant :

 les voies 1 (sens Paris > Province) et 2 (sens Province > Paris) sont parcourables à 160 km/h ;

 la voie centrale peut être empruntée dans les deux sens, avec une vitesse autorisée de 120 km/h
d’Aubergenville à Mantes-Station.

Les travaux consistent à élargir la plateforme ferroviaire par la création d’un mur de soutènement sur 3
km environ côté Seine, l’élargissement de plusieurs ouvrages de franchissement, le ripage de deux
voies existantes vers le sud, la pose de la voie nouvelle et de ses raccordements aux voies existantes,
et la reprise de la signalisation et des commandes d’itinéraires.

La nouvelle voie 2 est utilisée en sens pair uniquement. La voie 1 et la voie centrale sont banalisées
dans cette même zone.

Le schéma ci-après précise les aménagements prévus.

2.3.3.2. Anticipation du projet de Liaison Nouvelle Paris-Normandie (LNPN)

Des mesures conservatoires sur les emprises ferroviaires seront prévues pour permettre la
création d’une quatrième voie liée au projet de liaison nouvelle Paris-Normandie (LNPN). L’intérêt
de cette opération réside en la réalisation simultanée d’ouvrages de la 3ème voie et des mesures
conservatoires LNPN, la limitation de contraintes lourdes sur l’exploitation ferroviaire sur une seule
période de travaux et la limitation du coût des ouvrages et de leur mise en œuvre.

Cette quatrième voie a pour objectif de séparer les flux de circulation des trains francilien (RER E et
Paris Montparnasse) et des trains Grandes Lignes entre Paris et la Normandie.
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2.3.4. Aménagement du carrefour ferroviaire de Mantes-la-Jolie

Le carrefour de Mantes-la-Jolie constitue un nœud complexe du réseau ferroviaire avec :

 en gare de Mantes-Station, la convergence entre la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie
par Poissy (dite Groupe V, également empruntée à partir d’Épône-Mézières par les trains de Paris
– Montparnasse) et la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par Conflans-Sainte-Honorine
(dite Groupe VI) ;

 en gare de Mantes-la-Jolie, la bifurcation entre les lignes Paris – Rouen – Le Havre et Paris –
Caen – Cherbourg ;

 entre les deux gares, une section à cinq voies, dont deux pour le Groupe VI et trois partagées
entre les circulations du Groupe V et les trains du réseau Paris Montparnasse.

La zone dite du triangle de Mantes-la-Jolie, située entre les voies de Caen et celles de Rouen, est
appelée à subir un important réaménagement du fait :

 principalement de l'implantation du site industriel et de ses conséquences foncières ;

 de la nécessité de reconstituer une partie des bâtiments du quai 2-3 de la gare de Mantes-la-
Jolie ;

 de l'implantation prévue d'un bâtiment de Commande Centralisée du Réseau (hors projet Eole) ;

 de la création d’un véritable atelier organisé pour permettre une gestion des garages et de la
maintenance n’impactant pas le fonctionnement de la gare et des voies principales environnantes
(possibilités de réinjections en différents points, optimisation des mouvements de trains gérés de
façon autonome au sein du triangle) ;

 de projets urbains et industriels voisins.

Une coordination particulière sera par conséquent mise en place afin d'optimiser l'organisation spatiale
de la zone et son phasage dans le temps, en concertation avec les différents intervenants concernés.

Figure 98 : Carrefour ferroviaire de Mantes-la-Jolie
Source : SNCF ©

L’ensemble des travaux réalisés sur le site de Mantes-la-Jolie fera l’objet d’une programmation
approfondie en raison de leur volume et de leur complexité.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 100 / 917

2.3.4.1. L’aménagement du plan de voie de Mantes-la-Jolie

L’aménagement de la gare vise à créer, à l’horizon du RER E, du nord au sud du site ferroviaire
existant, des ensembles fonctionnels adaptés aux différentes dessertes :

 une voie en impasse dédiée au terminus des trains Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par
Conflans- Sainte-Honorine (groupe VI), constituée de la voie T déjà existante et non impactée ;

 la gare « Haute-Normandie » composée de deux voies (1H et 2H), traitant les trains de l’axe
Paris – Rouen – Le Havre et Vernon – Paris. Ces voies ne sont pas impactées par le projet ;

 une nouvelle voie (3H) utilisée, côté « gare Haute-Normandie » par les trains Paris – Vernon, et
côté « RER E » pour le terminus de la mission semi-directe : cette voie se situe à
l’emplacement de l’actuel quai C-D et du bâtiment qui le surmonte ;

 une gare RER E, constituée de deux voies de passage (S1 et S2), raccordées à des « tiroirs
techniques de retournement » situés côté province ;

 une gare « Basse-Normandie », constituée de 3 voies (C1, C2 et S3) et traitant les trains des
lignes Paris – Caen – Cherbourg et Paris-Montparnasse – Mantes-la-Jolie par Versailles.

En entrée de gare de Mantes Station vers Mantes-la-Jolie
Le plan de voie modifié entre les gares de Mantes-Station et de Mantes-la-Jolie sera adapté à la
segmentation fonctionnelle de la gare de Mantes-la-Jolie et à la création de la voie 3H avec la mise en
œuvre de nouveaux aiguillages (sur traverses béton en vue d’une meilleure fiabilité).

Les aménagements proposés sont présentés dans le schéma ci-dessous.
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En sortie de gare de Mantes-la-Jolie vers la province
Les travaux se traduisent par la création d'une nouvelle voie (voie 3H) à quai, banalisée, par
scission du quai C-D en deux corps de quais distincts (quais 2 et 3) sur une longueur utile de
400 m chacun (prédisposition pour LNPN). Cela nécessite de modifier la passerelle existante et le
souterrain existant pour assurer la desserte des nouveaux quais 2 et 3.

En conséquence, l'ensemble des bâtiments situés sur ce quai sera démoli. Les services situés dans ces
bâtiments et devant être relogés se répartissent en deux grands ensembles :

 les services tournés vers la gare et les voyageurs (ex : accueil, chef de service), qui doivent
être maintenus à proximité immédiate du bâtiment voyageur. La reconstitution de leurs bâtiments
est décrite au chapitre « Gare de Mantes-la-Jolie » ;

 les services tournés vers le train et la gestion du réseau, qui peuvent être éloignés de la gare
voyageurs. La reconstitution des bâtiments est envisagée dans le triangle ferroviaire et dans la
gare sud.

Le phasage nécessite de reloger le personnel des quais C-D avant le début des travaux de la
passerelle et de l’ensemble du site. Cela pourrait conduire, en cas de retard sur le relogement, à mettre
en place des solutions transitoires.

Les travaux sont réalisés principalement le week-end ou pendant les congés d’été. Ils
s’accompagneront, pour les voyageurs, d’adaptations du plan de transport (substitutions routières en
particulier).

L’ensemble des travaux entre Épône-Mézières et Mantes-la-Jolie permet d’accroitre la séparation des
flux entre les circulations normandes et le RER E par la suppression de certains cisaillements.

En revanche, les principaux cisaillements avec les trains de Basse-Normandie ne peuvent être
totalement éliminés, notamment dans le sens Province-Paris, compte tenu de la configuration du
carrefour ferroviaire.

Ces nouveaux aménagements (y compris la 3ème et 4ème voie) nécessitent la mise en place d’un
nouveau poste d’aiguillage.

Les aménagements prévus sur le plan de voies de Mantes-la-Jolie (création d’une voie
supplémentaire, relocalisation des bâtiments démolis, remaniement de la passerelle existante, etc.) ont
été conçus en tenant compte de l’arrivée potentielle de la Ligne Nouvelle Paris Normandie
(LNPN).
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2.3.4.2. Poste de Mantes et installations de sécurité

L’exploitation actuelle de la zone de « Mantes + 3ème voie » est réalisée :

 depuis le Poste 1 (poste tout relais à transit souple - PRS) de Mantes-la-Jolie commandant 140
signaux et aiguilles ;

 et en partie depuis le Poste 2 (poste mécanique type SAXBY de 40 leviers).

Le programme d’exploitation centralisant les commandes dans le poste de commandes à distance
(PCD) d’une part et l’obsolescence des technologies actuellement en place (PRS à relais S1 à câblage
soudé et poste mécanique) d’autre part nécessitent de mettre en œuvre un poste d’aiguillage
informatisé (PAI). Ce nouveau poste d’aiguillage informatisé assurera la gestion de la nouvelle desserte
et commandera plus de 300 itinéraires.

Ces postes techniques d’enclenchement seront télécommandés par un système MISTRAL (Modules
Informatiques de Signalisation, de Transmission et d’ALarmes) depuis le bâtiment PCD de la
commande centralisée du réseau (CCR) sans possibilité de reprise en commande locale.

Le remplacement du poste PRS est programmé dans le cadre du projet de commande
centralisée du réseau (CCR) Paris-Normandie situé à Mantes-la-Jolie, en articulation avec le
projet du RER E.

Le futur PAI reprendra aussi la commande des itinéraires des voies principales du poste 2.

2.3.4.3. Passage à niveau des Piquettes

Le passage à niveau n°1 (PN1) est situé sur la commune de Mantes-la-Jolie sur le raccordement
dit des Piquettes qui relie à l’ouest de la gare, les lignes du Havre et de Cherbourg.

Ce raccordement permet de dévier les circulations, en provenance et à destination du Havre, par la
partie sud de la gare (voies de la ligne de Cherbourg) :

 pour ce qui concerne les voyageurs, ce raccordement permet de desservir, en gare de Mantes-
la-Jolie, les quais E/F et G/H habituellement dédiés à ligne Paris – Cherbourg ;

 pour ce qui concerne l’exploitation marchandises, ce raccordement permet aux circulations,
en provenance ou à destination du Havre, de desservir les voies d’escale 7 et 9 [voies d’évitement
du Service Gestionnaire du Trafic et des Circulations (SGTC)] en gare de Mantes-la-Jolie.

Figure 93 : Carte de situation du PN1 des Piquettes (Source : SYSTRA)

Les voies de Caen et du Havre se rejoignent dans le « goulot » entre Mantes Station et Mantes-la-Jolie.
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Intérêt de la suppression du PN 1
Le raccordement des Piquettes s’inscrit dans le périmètre de l’opération « Réaménagement du plan de
voie de Mantes-la-Jolie». Dans le cadre de cette opération, il constitue un axe de détournement des
circulations ferroviaires pendant le phasage des travaux notamment lors des travaux de la partie nord
de la gare de Mantes-la-Jolie, pour dévier les trains de Haute-Normandie vers la partie sud, empruntée
par les trains de Basse-Normandie.

La suppression de ce passage est justifiée par son utilisation plus importante :

 lors du phasage des travaux Eole dans la zone de Mantes-la-Jolie : la nécessité d’une utilisation
plus soutenue du raccordement des Piquettes pour détourner les circulations ferroviaires, en
provenance et à destination du Havre, depuis la gare de Mantes Station. Ces itinéraires ainsi
disponibles permettent la réalisation des travaux sur les voies du Groupe V notamment, lors des
modifications du plan de voie dans le goulot et dans la zone des quais avec la construction de
deux nouveaux quais et d’une nouvelle voie (3H) ;

 après la mise en service du garage de rames à Mantes-la-Jolie : la construction d’un faisceau de
voies de garages, d’une machine à laver et d’une station de détagage, accessibles depuis le
raccordement des Piquettes, va accroître le nombre de circulation sur le raccordement entre
l’accès aux garages et la bifurcation sur la ligne du Havre ;

 après la mise en service de l’atelier de rames Transilien à Mantes-la-Jolie : de nombreuses
évolutions de rames, entre l’atelier et les sites de garages de Mantes, utiliseront le raccordement
des Piquettes sur la portion entre l’accès aux garages et la bifurcation sur la ligne du Havre. La
suppression du PN 1 permettra en outre la sécurisation du site ferroviaire (les installations de
garages du matériel roulant et l’atelier de Mantes-la-Jolie) au niveau du PN 1 – suppression de la
brèche ferroviaire ;

 avec la nouvelle grille de desserte qui apporte une augmentation du nombre de circulations vers
la Haute Normandie.

Ces utilisations accrues du raccordement des Piquettes provoqueraient une augmentation significative
des périodes de fermeture des barrières incompatible avec la densité de circulation routière dans la rue
de Buchelay.

La construction de l’ouvrage pont-rail doit donc permettre la circulation routière (2 voies de circulation,
d’une hauteur libre de 4,50 m) ainsi que la circulation piétonne aux normes PMR.

De plus, l’orientation définie avec la CAMY (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines)
permet également l’accès direct à la voie piétonne par les résidents du foyer Sonacotra et permet de
s’affranchir de la construction d’une passerelle.

La rue de Buchelay sera mise en impasse de part et d’autre de la plateforme ferroviaire du
raccordement des Piquettes.

Aménagement suite à la suppression du PN 1
L’ouvrage à construire est prévu pour restituer la situation existante après travaux (deux voies ferrées,
des pistes et chemins de câbles). Les profils en long et en travers des voies seront conservés. Des
clôtures avec portails seront créées et les pistes seront prolongées.

Le passage inférieur sous les voies ferroviaires est assuré par la mise en place d’un cadre en béton
armé qui permettra le passage des piétons et des PMR, ainsi que la circulation routière à double sens.
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2.3.5. Adaptation des gares existantes à l’ouest

De Poissy à Mantes-la-Jolie, il est nécessaire de réaménager toutes les gares de l’actuelle ligne
Paris Saint-Lazare – Poissy - Mantes-la-Jolie pour les adapter au nouveau matériel roulant et,
satisfaire aux conditions d’exploitation d’une ligne RER et à l’application du référentiel national de mise
en accessibilité des gares pour les voyageurs en situation de handicap.

Il est également nécessaire dans certains cas d’adapter leur capacité d’accueil et leur
fonctionnement, et de proposer des services en gare cohérents sur l’ensemble de la ligne.

Une démarche avec les partenaires locaux visant à améliorer l’intermodalité a également été menée
afin d’identifier et d’intégrer au projet les adaptations qui permettraient à chaque gare de mieux remplir
à l’horizon de la mise en service d’Eole leur rôle de pôle d’échange.

Les aménagements des gares intègrent les spécifications des Schémas Directeurs validés par le STIF
(accessibilité, information voyageurs, etc.).

2.3.5.1. Généralités

Les gares concernées par ces travaux sont :

 Poissy ;

 Villennes-sur-Seine ;

 Vernouillet-Verneuil ;

 Les Clairières de Verneuil ;

 Les Mureaux ;

 Aubergenville-Élisabethville ;

 Épône-Mézières ;

 Mantes Station ;

 et Mantes-la-Jolie.

Les suites données à une réserve de l’enquête publique nécessitent des aménagements de même
nature sur la gare de Houilles-Carrières.

Adaptation et mise en accessibilité des quais et des gares
Les quais sont allongés afin de procurer à minima une longueur utile de 225 m, pour la réception
de trains formés d’une unité multiple de RER 2N (longueur totale 224 m). Les pancartes d’arrêt sont
repositionnées. Les pancartes d’arrêt pour les circulations courtes (unités simples) sont en principe
celles existantes.

Les quais seront rehaussés de 550 à 920 mm, au-dessus du niveau du rail, en compatibilité avec les
matériels desservant les gares du parcours, pour offrir un accès de plain-pied aux trains. Le
rehaussement des quais implique de relever les éléments installés sur les quais (les chambres de tirage
et les alimentations électriques des équipements, les regards d’assainissement,…), tous les
équipements posés sur les quais (signalisation, télécommunication, signalétique interactive ou non,
équipements liés à la sécurité, etc.) ainsi que les abris, les luminaires, le mobilier et les éléments
d’alimentation électrique afin d’éviter les risques éventuels vis-à-vis des voyageurs stationnés sur le
quai.

Combiné à une nouvelle architecture de train (répartition des portes sur la rame et circulations des
personnes dans le train), le rehaussement facilitera l’accès au train des voyageurs, y compris les
personnes à mobilité réduite. Il permettra également de réduire et maîtriser les temps d’arrêt en
gare nécessaires à la montée et à la descente des voyageurs, composante essentielle de la robustesse
de l’exploitation.

La mise en accessibilité PMR nécessite :

 l’aménagement d’un cheminement PMR sur les quais : par recalibrage des largeurs de passage
sur quais, par déplacement des obstacles et mobilier de quai, ou modifications des dimensions ou
positions des éléments structurants ;

 la mise en place d’une bande d’éveil à la vigilance et la normalisation de la position de la ligne
jaune sur les futurs quais ;

 la mise en accessibilité des accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite (PMR) par
l’aménagement des zones d’interface « quai / bâtiment voyageurs», « quais / espace urbain » et
par la rénovation du franchissement des voies, notamment en les équipant d’ascenseurs.

En complément, la mise en accessibilité de ces espaces s’appliquera également sur les équipements :
 la modernisation de l’éclairage des quais, des passerelles et des passages souterrains existants ;
 autres équipements (double lisse, mains courantes, contremarches, dispositifs antidérapants,

bande d’éveil à la vigilance, etc.).

Figure 94 : Rappel des principales règles à respecter (A = circulation ou en attente)
Source : Référentiel national d’accessibilité PMR ©

Les bâtiments voyageurs seront mis en accessibilité, conformément au « Référentiel national de mise
en accessibilité des gares pour les voyageurs handicapés et à mobilité réduite ». Cela nécessite
notamment la mise aux normes de certains guichets de vente, et l’installation à chaque accès contrôlé
qui n’en serait pas muni, de portillons de contrôle (« passages élargis contrôlés ») en complément des
lignes de contrôles existantes. La continuité de cheminement entre le quai et le pôle d’échange (dépose
minute, places de stationnement PMR, gare routière) est assurée.
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Capacité et gestion des flux
Les études de flux conduites pour les gares de Poissy, de Mantes-la-Jolie et des Mureaux ont démontré
la nécessité d’intervenir sur le dimensionnement de certains ouvrages, non prévus au schéma de
principe.

Services en gare
Les services proposés seront adaptés à la taille et à la configuration de chaque gare. Ils comprennent
systématiquement : des sanitaires publics, des guichets accessibles, une zone d’attente adaptée, une
signalétique intégralement rénovée, des accès secondaires renforcés.

Le schéma de principe prévoyait par ailleurs une extension des abris filants de l’ordre de 850 m
linéaires, à répartir sur les neuf gares concernées, afin d’améliorer la répartition des voyageurs sur les
quais. À l’issue des études AVP, le besoin a été circonscrit entre 370 et 510 m (selon les options à lever
en début de phase PRO). Les études AVP ont chiffré une extension des abris filants de 510 m linéaires.

Intermodalité
Une série de groupes techniques réunissant le STIF, SNCF Réseau et les collectivités locales a permis
d’identifier les ouvrages à intégrer au projet Eole et d’engager des études de pôle qui acteront les
engagements pris de manière concertée par les différents maîtres d’ouvrages et financeurs concernés.

Aucune de ces études n’ayant encore abouti, certains ouvrages ont bien été identifiés mais n’ont pas
encore pu être suffisamment précisés pour être chiffrés. Le résultat de ces études a permis d’arrêter un
parti d’aménagement pour les gares de Mantes-la-Jolie et Poissy. Des provisions résiduelles sont
conservées pour ces ouvrages, dont la consistance finale sera désormais contrainte par les montants
provisionnés. Les comités de pôle sont informés de cette contrainte. Ils se dérouleront selon leur
calendrier propre et les travaux du projet Eole à réaliser en interface seront programmés dans la
mesure du possible en cohérence avec les autres ouvrages du pôle.
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Synoptique du programme d’opération des gares

Equipements Poissy Villennes-sur-
Seine

Vernouillet-
Verneuil

Les Clairières de
Verneuil Les Mureaux Aubergenville Épône-Mézières Mantes

Station
Mantes-la-

Jolie
Quai ● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 

Passerelle ○ ● ●○ ●○ 
Souterrain ● ○ ○ ○ 
Ascenseur ● ● ● ● ● ● ● 

Escalier mécanique ● 
Escalier fixe ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

Bâtiment voyageurs (1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ 
Contrôle d’accès / validation ○ ○ (2) ○ ○ ○ ● ○ (2)

Mise en accessibilité ○ ● ●○ ● ● ●○ ● ● 
Mobilier (abri quai / marquise) (3) ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 
Mobilier (abri quai / signature) (3) ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ 

Mobilier assises (ext / int) ● ○ ●○ ●○ ●○ ○ ●○ ●○ ● 
Mobilier autre (corbeille) ● ○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ● 

Autres équipements

Distributeur ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● 
Affichage statique divers ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Éclairage(4) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Vidéo-protection /
Télésurveillance ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Info Voyageurs (SIV) (4) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

● Création (pour les quais : allongement)

○ Adaptation (pour les quais : rehaussement)

(1) Ampleur à préciser selon résultats diagnostic de l’existant - (2) Valideurs uniquement - (3) Arbitrage marquise ou abri ponctuel selon résultats études - (4) Programmation de mise à niveau à envisager

L’arrêt dans la boucle de Montesson n’est pas intégré dans ce synoptique car il s’agit d’une réserve de la commission d’enquête. Il est néanmoins décrit ci-après.
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2.3.5.2. Houilles-Carrières-sur-Seine

Contexte
Suite à la réserve de la commission d’enquête publique, SNCF Réseau a mené des études
complémentaires pour évaluer les possibilités de desserte de la boucle de Montesson par Eole,
concluant à la possibilité d’arrêter 2 trains RER omnibus sur 4 en gare de Houilles Carrières,
actuellement desservie par 3 trains par heure en pointe et 2 trains par heure en contrepointe ainsi qu’en
journée, moyennant un allongement de temps de parcours de l’ordre de 2 à 3 minutes.

L’adaptation de la gare de Houilles Carrières pour l’exploitation Eole doit donc être intégrée au projet.
Elle a fait l’objet d’une étude préliminaire en 2013. La phase AVP est lancée en 2014.

Situation actuelle en gare de Houilles – Carrières sur Seine

La gare de Houilles-Carrières-sur-Seine est située sur le territoire de la commune de Houilles, à
proximité de Carrières-sur-Seine, dans le département des Yvelines.

Figure 95 : Plan de situation de la gare de Houilles – Carrières-sur-Seine
Source :SNCF ©

Gare d’interconnexion, elle accueille plus de 24 000 voyageurs par jour, ce qui en fait l'une des gares
les plus fréquentées de l'ouest parisien, elle est desservie :
 par les trains de la ligne A du RER (branches A3 de Cergy - Le Haut et A5 de Poissy) ;
 par ceux de la ligne L du réseau Transilien en heure de pointe Paris Saint-Lazare à destination de

Maisons-Laffitte / Cergy - Le Haut ;
 par ceux de la ligne J du réseau Transilien Paris Saint-Lazare à destination de Mantes-la-Jolie via

Poissy.

L’arrivée du RER A en 1988 a entrainé la transformation de la gare pour séparer les trains des groupes
III et V :

 le quai central dédié au groupe III (RER A et ligne L) a été construit pour une exploitation RER
avec des trains de 224 m de long et à une hauteur de 920 mm ;

 les quais desservant les voies 1, 2 et C du groupe V (Ligne J) sont restés à 550 mm.

La gare comporte donc trois quais, dont deux affectés à la ligne J et un commun au RER A et à la ligne
L.

En 2008, la gare a fait l’objet d’une opération de grande ampleur dans le cadre d’un projet de pôle
intermodal avec la création d’un vaste hall côté ouest, débouchant sur la gare des autobus des réseaux
R’Bus et Bus en Seine. Le passage souterrain a été entièrement réaménagé ainsi que les accès aux
quais.

Aménagements envisagés en gare de Houilles–Carrières-sur-Seine

Le quai central utilisé par le RER A et les trains de la ligne L Paris Saint Lazare – Cergy le Haut n’est
pas concerné par l’opération. Seuls les quais desservant les voies 1, 2 et C du groupe V sont
concernés par des opérations permettant l’accès de plain-pied aux trains et la mise en accessibilité au-
delà des dessertes du RER A et de la ligne L sur les trains du RER E.

Le quai 1, desservant les voies 1 et C sera rehaussé de 550 à 920 mm, nécessitant une reprise du
nivellement de la voie notamment au-dessus du passage souterrain :

 un allongement à 225 m + 10 m de glissement, soit 235 m, côté Paris compte tenu de la position
de la passerelle et du BV côté Province ;

 un rehaussement de 550 mm à 920 mm, impliquant celui des chambres de tirages, des
alimentations électriques, des armoires de signalisation, des équipements de quais, des systèmes
d’assainissement ;

 un nivellement des voies 1 et Centrale présentant aujourd’hui une hauteur différente ;

 la dépose et repose à l’identique des luminaires et mobilier de quai existants ;

 la pose d’équipements provisoire pendant la période des travaux ;

 la pose d’équipement de signalisation, télécommunication (mise en place fourreau en attente pour
pose ultérieure – caméras EAS à horizon desserte Eole) ;

 la pose éventuelle d’équipement de sécurité ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des quais et des zones
de circulation sur le périmètre SNCF Réseau ;

 l’adaptation des ascenseurs à la nouvelle hauteur des quais ;

 les abris de quai sont en cours d’étude de la compatibilité de la hauteur existante avec le
rehaussement des quais.

Le quai 2 desservant la voie 2, sera allongé côté Paris de 15 m et rehaussé de 550 à 920 mm. Côté
Province, ce rehaussement entraînera la reprise de la cour anglaise dédiée aux accès de service du
bâtiment voyageurs. Au stade des études préliminaires, les conditions de l’allongement du quai
envisagent une reprise du mur de soutènement de la rue du 4 septembre. Les études AVP devront
préciser les modalités précises de réalisation.

Les ascenseurs existants ainsi que les escaliers vers le passage souterrain et la passerelle existante
côté Province seront modifiés pour tenir compte de la nouvelle altimétrie des quais.
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2.3.5.3. Poissy

Situation actuelle
La gare de Poissy est située à 25 km de Paris. Elle est desservie par la ligne J du réseau Transilien,
reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, et constitue également le terminus d’une des branches du
RER A. Le temps de trajet Paris – Poissy par la ligne J est d’environ 18 minutes. Les quais ont fait
l’objet d’un rehaussement à 920 mm à l’arrivée du RER A en 1989. La gare, équipée d’ascenseurs
desservant tous les quais, est donc déjà accessible aux PMR par un souterrain traversant le plateau de
voies et équipé d’ascenseurs.

Le bâtiment voyageurs (BV) se situe au sud du faisceau de voies, côté centre-ville, et permet, via le
parvis et sa galerie, de rejoindre la gare routière sud, un parking souterrain et un parking 2 roues. La
dépose minute et les taxis se situent en face du parvis, de l’autre côté de l’avenue Maurice Berteaux.
Un projet d’agrandissement du commerce pour le transformer en « Boutique du Quotidien » est en
cours de réalisation et sera livré fin 2013.

Côté nord, l’accès à la gare s’effectue par l’entrée du souterrain, qui dispose également d’une
passerelle d’accès au Parking d’Intérêt Régional, ainsi que par une entrée à l’ouest, à l’extrémité des
quais 2 et 3, qui permet de rejoindre la gare routière nord et un parking 2 roues.

La fréquentation de la gare de Poissy est actuellement de 5 500 voyageurs par heure de pointe
du matin (montants + descendants, tous trains confondus). Elle sera de 7 800 voyageurs à la
mise en service.
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau
Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Poissy consiste en trois volets principaux et une
option :

 l’allongement de 30 m et l’élargissement du quai n°2bis côté Province pour atteindre une
longueur de 225 m en relation avec la modification du plan de voie 2bis. Cet allongement devra
intégrer certains nouveaux équipements, déplacement de certains équipements et élimination
d’autres qui ne seront plus nécessaires. Sur le quai des voies 1 et 1 bis, seule la signalisation
ferroviaire sera déplacée de quelques mètres (pancartes TT, têtes de trains) ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des quais et des zones
de circulation sur le périmètre SNCF Réseau. La mise à niveau des équipements existants PMR
et en particulier la mise en place de double lisse, contremarches, dispositifs antidérapants, bande
d’éveil à la vigilance dans les escaliers fixes ;

 la création d’un nouveau passage souterrain permettant le débouché entre le quai 1 et la gare
routière Sud. Compte-tenu de la faible largeur du quai, ce nouveau passage souterrain devra être
implanté en limite de l’abri de quai existant côté Paris. Le débouché sur la gare routière impliquera
d’une part la mise en place d’une ligne de CAB, d’information voyageur et de sonorisation et
d’autre part de permettre au bus de grande longueur de pouvoir tourner. Cet équipement non
prévu au Schéma de Principe a été révélé nécessaire suite aux études de flux en gare (saturation
du passage souterrain existant) ;

 les abris de quais : Afin de renforcer la sécurité de cheminement (notamment par temps
pluvieux) et le confort des voyageurs, un abri de quai supplémentaire d’une longueur d’environ
125 m et de 5 m de large est construit sur le quai 2 côté Province.

Aménagements sur périmètre SNCF
L’objectif du réaménagement est essentiellement de désaturer le hall de la gare de Poissy :

 relocalisation de la Surveillance Générale (SUGE) : Occupant l’aile est du bâtiment voyageur,
ce service sera relocalisé dans des locaux vacants à réaménager en gare de Maisons-Laffitte.
Cette solution est plus économique et mieux adaptée que la surélévation du bâtiment voyageurs
prévue dans le schéma de principe et visant à adapter la surface disponible pour les voyageurs à
l’augmentation des flux ;

 réaménagement du bâtiment voyageurs : L’aile ouest sera réaménagée et la mise en
accessibilité des guichets nécessite leur remplacement. Avec la mise en place de sanitaires en
plus, c’est l’ensemble de locaux (backoffice, boutique voyage, agence télébillétique) qu’il faut ré
agencer. Côté est, le départ de la SUGE permet d’une part d’ouvrir un accès dans le mur est, qui
rendra possible l’accès à la nouvelle sortie du quai 1, et d’autre part d’étendre la surface de la
future boutique du quotidien (aménagement hors projet Eole) ;

 nouvelle sortie vers gare routière sud : La simulation de flux a montré un engorgement à terme
du quai 1 à l‘heure de pointe du soir. La solution retenue consiste à ouvrir une nouvelle trémie de
sortie du quai 1 vers l’arrière-cour est du bâtiment voyageur (voir description ouvrage SNCF
Réseau par ailleurs), et à aménager l’arrière-cour avec une zone sous contrôle d’accès reliée au
hall du bâtiment voyageurs et une ligne de contrôle vers la gare routière. L’accès au quai comme
la ligne de contrôle seront configurés en sortie uniquement, afin de ne pas générer de contre-flux ;

 équipement des quais : Quelques adaptations de mobilier et de signalétique sont prévues pour
compléter les modifications de zone desservie quai 2 et prendre en compte la nouvelle trémie
d’accès quai 1 ;

 traitement des accès nord : L’accès nord est sera équipé d’un passage élargi contrôlé et l’accès
nord-ouest sera rendu plus visible ;

 intermodalité : La gare de Poissy constitue un grand pôle de correspondance au titre du projet
de PDUIF. À ce titre, une étude d’intermodalité servant de préfiguration du contrat de pôle a
permis d’établir, en lien avec les collectivités, une esquisse de plan d’ensemble du pôle (voir plan)
dans toutes ses composantes intermodales (gares routières, accès piétons et vélos, déposes
minute…). Le projet Eole intègre des dispositions pour être compatible avec ce schéma
d’ensemble et permettre un fonctionnement de la gare Eole à sa mise en service. Les autres
composantes restent à développer et mettre en œuvre dans le cadre d’un projet de pôle. En
attendant les conclusions de l’étude de pôle, une provision pour le remaniement des parvis des
deux accès côté nord a été conservée. Des abris vélos (dont un Véligo) sont prévus.
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Figure 96 : Esquisse du plan d’ensemble du grand pôle de correspondance de Poissy à aménager d’ici à la mise en service d’Eole
Source : STIF / SNCF / AREP ©
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Figure 97 : Schéma des aménagements en gare de Poissy
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.4. Villennes-sur-Seine

Situation actuelle
La gare de Villennes-sur-Seine, est située à 29 km de Paris. Elle est desservie par la ligne J du réseau
Transilien reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy. Le temps de trajet Paris – Villennes-
sur-Seine est d’environ 22 minutes. La gare n’a pas subi de travaux récents et n’est pas accessible aux
PMR. Le bâtiment voyageurs figure à l’inventaire général du patrimoine culturel et se trouve dans le
périmètre d’une église inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

La gare est équipée de deux quais desservant chacun une voie. L’accès aux quais est possible de
chaque côté et une passerelle métallique permet de traverser les deux voies. Les accès aux quais sont
au nombre de trois :

 côté nord en bout de la passerelle existante ;

 côté Bâtiment Voyageurs (BV) : un accès via le hall de la gare et l’autre qui donne directement sur
le parvis (permettant l’accès de nuit).

Le bâtiment voyageurs est implanté côté voie 1. Seul l’accès au quai 1 situé au nord du BV est de plain-
pied. Deux marches sont présentes sur l’accès sud (au pied de la passerelle) et en sortie du BV.
L’accès au quai 2 se fait par un escalier fixe depuis le trottoir de la rue du Pont.

Une passerelle équipée d’un escalier fixe sur chaque quai permet de traverser les deux voies.

La voie 2 et le quai contigu longent le bras de la Seine, dit bras de Villennes-sur-Seine, à quelques
mètres.

Une traversée routière à niveau (PN n°6) est située au Pk 29+600 en extrémité de quais côté Paris.

Des parkings de surface (277 places) sont implantés à environ 100 m de la gare : place de la
Libération (22), rue du Pont (5) et rue du Chemin de Fer (20 + 200). Un parking à vélo est situé à
l’entrée du quai 1.
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Figure 98 : Vue aérienne de la gare de Villennes-sur-Seine
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau

Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Villennes-sur-Seine consiste en quatre volets
principaux :

 l’allongement et l’élargissement du quai n°2 côté Province pour recevoir les nouvelles rames
RER 2N. La liaison entre parties rehaussées et parties non modifiées (hors exploitation) est
assurée par des rampes à 5 %. Le soutènement du quai le long du sentier du bord de l’eau sera
reconstruit pour tenir compte des contraintes de charges inhérentes au rehaussement et à
l’élargissement ;

 le rehaussement des 2 quais (appelés quai 1 côté bâtiment voyageurs et quai 2 côté Seine) à
une hauteur de 920 mm (550 mm actuellement) par rapport au plan de roulement sur une
longueur projetée de 225 m, avec une légère modification de la signalisation ferroviaire
(déplacement des pancartes Tête de Train). Un rehaussement complémentaire des 2 quais
existants sur 10 m est destiné à couvrir un glissement éventuel de la tête des trains au-delà des
pancartes ;

 la mise aux normes d’accessibilité PMR repose essentiellement sur le remaniement de
l’actuelle passerelle de franchissement des voies : mise en place de deux ascenseurs,
équipement des escaliers fixes (double lisse, contremarches, dispositifs antidérapants, bande
d’éveil et de la vigilance, etc.) ;

 les abris de quais : Il n’est pas prévu l’installation d’abri supplémentaire sur les quais.

Les travaux de rehaussement et d’allongement des quais, de création des gaines d’ascenseurs devront
être conçus pour réduire au maximum les risques et les aléas pour l’exploitation ferroviaire, aussi bien
vis-à-vis de sa sécurité que de sa régularité.

Ces travaux seront réalisés principalement :

 durant de nombreuses périodes de non circulation des trains sur les deux voies (travaux de nuit ;
fin de service / début de service) ;

 pendant l’interruption de l’exploitation de la gare aux voyageurs (8 semaines durant l’été).

Plusieurs interruptions totales des circulations simultanément durant de nombreuses heures (week-end)
seront également nécessaires pour réaliser certaines opérations de construction.

Les circulations routières et piétonnes seront normalement maintenues pendant toute la durée des
travaux autant côté BV que sur le sentier du bord de l’eau.
Des interruptions ponctuelles et limitées sont à envisager pour réaliser le mur de soutènement de
l’extension du quai 2, le long du sentier du bord de l’eau.

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, le parking situé côté rue du
Pont (environ 60 m² pour les cinq places) pourrait être mis à disposition pendant toute la durée des
travaux. L’accès aux installations se ferait par la rue du Pont.

Aménagements sur périmètre SNCF

 réaménagement du bâtiment voyageurs : remplacement du guichet pour mise en accessibilité
et installation de sanitaires en lieu et place de l’espace d’attente, peu utilisé, et qui sera
reconstitué sous forme de salle d’attente extérieure sur le quai 1 ;

 équipement des quais : ajout de salle d’attente et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m ;

 accès latéral quai 1 : la zone au nord du bâtiment voyageurs, entre le quai 1 et le parvis, sera
remaniée pour assurer la continuité du cheminement PMR entre le quai rehaussé (périmètre
SNCF Réseau) et le parvis, dont l’adaptation sera définie par l’étude de pôle en cours ;

 accès secondaire : de récents travaux de sécurisation ont été réalisés pour empêcher les
voyageurs de remonter le long de la voie entre le passage à niveau et le quai 2. Ce dispositif sera
revu par la création d’un accès public au plus proche du passage à niveau ;

 remaniement rue du chemin de fer : l’étude de pôle en cours a mis en exergue la nécessité de
traiter cette zone, très empruntée par les voyageurs, mais ne disposant pas de cheminement
piéton dédié. Dans l’attente d’une proposition d’aménagement en cours d’élaboration et à valider
par le comité de pôle, une provision est conservée. Le principe serait d’optimiser l’utilisation de la
bande de terrain ferroviaire délimité par la rue du chemin de fer, la voie ferrée, la tête du quai 1 et
l’accès au passage à niveau ;

 intermodalité : les dispositions ci-dessus seront adaptées en cohérence avec les conclusions de
l’étude de pôle, dans la limite des budgets constitués. L’aménagement d’un abri Véligo est
également prévu.
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Figure 99 : Schéma des aménagements en gare de Villennes-sur-Seine
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.5. Vernouillet-Verneuil

Situation actuelle
La gare de Vernouillet-Verneuil se situe sur la commune de Verneuil-sur-Seine à 34 km de Paris. Elle
est implantée sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via Poissy.
Le temps de trajet Paris – Vernouillet est d’environ 25 minutes. La gare n’est pas très éloignée du
centre de la commune mais elle se situe à l’écart des axes routiers majeurs qui irriguent le territoire.

En situation nominale d’exploitation, seul le quai central est desservi par les trains Transilien, les quais
latéraux n’étant utilisés qu’en cas de difficultés de circulation, comme quais de secours.

L’arrivée d’Eole nécessite l’utilisation en situation nominale des quais latéraux pour assurer la desserte
de la gare par les missions semi-directes.

Le bâtiment voyageurs (BV), construit en 1974, a fait l’objet d’une rénovation en 2005. La gare est
desservie par une gare routière côté ouest, ainsi qu’une dépose taxi et un parc deux roues sur le parvis.
Le franchissement du plateau de voie est assuré par un souterrain, accessible uniquement par des
escaliers fixes, qui débouche, côté est, sur une rampe et un chemin d’accès vers un parking de 500
places.
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Figure 100 : Vue aérienne de la gare de Vernouillet-Verneuil
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau
Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Vernouillet-Verneuil consiste en huit volets
principaux :

 l’allongement du quai n°1 d’environ 5 m côté Province ;

 l’allongement du quai central d’environ 11 m côté Province ;

 l’allongement du quai n°2 d’environ 25 m côté Province ;

 l’élargissement du quai n°2 : L’application des normes de sécurité vis-à-vis de la vitesse de
circulation des trains et des règles de cheminement PMR imposent d’élargir le quai existant afin
d’avoir une largeur de 5 m sur toute la longueur. Pour ce faire, la voie de service adjacente sera
mise en impasse et partiellement déposée et le mur de soutènement actuel repris en
conséquence ;

 le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mmm par rapport au plan de roulement sur la
longueur projetée du quai, la hauteur actuelle des quais étant inférieure à 300 mm sur les quais 1
et 2 et de 550 mm sur le quai central ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des quais et des
zones de circulation sur le périmètre SNCF Réseau notamment par la mise en place de 3
ascenseurs dans le passage souterrain existant ;

 le cheminement entre le passage souterrain et le parking est modifié pour devenir un plan incliné,
supprimant l’escalier : la ligne de contrôle est reportée en amont du passage souterrain, de sorte
à éviter sa reprise, qui serait rendue nécessaire par l’installation d’un passage élargi contrôlé.
Cette disposition économise un ascenseur et la reprise du cadre du passage sous les voies. La
solution ascenseur est en cours d’étude et sera le cas échéant réintroduite sous forme de
variante ;

 la diminution de la pente entre l’entrée côté bâtiment voyageurs et l’accès au quai 1 à 2 ou 3% ;

 l’installation de 3 ascenseurs à 2 niveaux : l’un dissocié du bâtiment voyageurs pour l’accès au
quai 1 et un ascenseur sur chacun des quais 2 et 3. La mise en place d’un ascenseur sur le quai
central va nécessiter l’élargissement en sous œuvre du souterrain existant au droit de l’escalier
d’accès au quai côté Paris. L’ascenseur du quai 1 pourra éventuellement être situé dans le
bâtiment voyageurs. Cette variante est en cours d’étude et sera le cas échéant introduite sous
forme de variante ;

 les abris de quais : l’abri métallique présent sur le quai central sera conservé en l’état. L’abri vitré
existant sur ce quai sera démoli lors du rehaussement et remplacé par une nouvelle structure
coupe-vent. Afin de renforcer la sécurité de cheminement (notamment par temps pluvieux) et le
confort des voyageurs, un abri de quai supplémentaire d’une longueur d’environ 50 ml et de 5 m
de large est construit sur le quai central côté Province et un abri d’une longueur d’environ 50 ml et
de 5 m de large est construit au centre du quai 2.

Les voies ne subissent aucune modification de nivellement ni de tracé en plan. À l’extrémité de chaque
quai, des rampes à 10 % sont aménagées pour permettre l’accès des agents en charge de la
maintenance des voies. Des clôtures sont mises en place afin d’interdire aux voyageurs l’accès aux
voies.

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux, l’accessibilité aux quais ne
pourra donc être suspendue.

Aménagements sur périmètre SNCF

 adaptation du bâtiment voyageurs : à part l’installation de sanitaires, le redimensionnement de
la ligne de contrôle et la création d’une sortie vers le quai 1, le bâtiment a été refait récemment et
ne nécessite donc pas de travaux conséquents ;

 équipement des quais : ajout d’abri et reconfiguration et remplacement des équipements sur une
longueur de 225 m. Équipement complet du quai 1, actuellement inutilisé ;

 interface latérale quai/parvis : traitement de la continuité de cheminement entre le quai 1
rehaussé, l’ascenseur et l’accès latéral du BV (qui servira d’accès de nuit). La configuration
précise de cet espace est en cours d’optimisation ;

 remaniement accès secondaire : la ligne de contrôle actuellement dans le souterrain sera
déplacée sous un abri à construire au niveau de la galerie couverte vers le parking de
stationnement régional, et sera doté d’un Passage Élargi Contrôlé (PEC). La reprise de la
couverture de la galerie est en option ;

 intermodalité : l’étude de pôle a identifié l’éventualité de constituer un accès plus urbain côté
nord est, avec en particulier la mise en place d’un abri vélo. Une provision est donc conservée à
cet effet et un aménagement conforme aux résultats de l’étude de pôle pourra être proposé dans
la limite de cette provision. Pour le reste, seul l’aménagement d’un abri Véligo est prévu, l’étude
de pôle n’ayant pas détecté d’autre besoin spécifique.
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Figure 101 : Schéma des aménagements en gare de Vernouillet-Verneuil
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.6. Les Clairières de Verneuil

Situation actuelle
La gare des Clairières de Verneuil, située sur le territoire de Verneuil-sur-Seine, est située à 37 km de
Paris sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris Saint-Lazare au Havre. Le temps de trajet Paris –
Les Clairières de Verneuil est d’environ 28 minutes.

L’accès unique au seul quai depuis le bâtiment voyageurs (BV) se fait par une passerelle métallique
équipée d’un escalier fixe côté BV, d’un escalier fixe et d’un escalier mécanique sur le quai.

L’unique quai est implanté entre les quatre voies principales (voies 1 et 3 sous la passerelle et entre le
BV et le quai, voies 2 et 4 côté opposé).

Une voie de circulation et une voie de service sont implantées au-delà de la voie 2 non loin du secteur
appelé « Les Rouillards ». Ces voies sont séparées des voies principales par une clôture rigide.

Deux parkings de surface (100 et 50 places) sont implantés non loin de la gare.
La gare dispose d’une tête de taxi et est desservie par une ligne de bus locale.
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Figure 102 : Vue aérienne de la gare des Clairières de Verneuil
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau
Le programme des travaux à réaliser sur la gare des Clairières de Verneuil comporte cinq volets
principaux :

 l’allongement du quai central dans la direction de Paris de 5 m côté Paris ;

 le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mm au lieu de 550 mm par rapport au plan de
roulement sur la longueur projetée du quai ;

 le remplacement de la passerelle existante vieillissante par une passerelle neuve ; La
passerelle est remplacée par un nouvel ouvrage situé à environ 20 m côté Province de l’actuelle.
La nouvelle passerelle est accessible et équipée de deux ascenseurs : l’un à la sortie du bâtiment
voyageurs, l’autre sur le quai central. L’actuel escalier mécanique, à la fiabilité insuffisante, est
supprimé dans le cadre du remplacement de la passerelle. À l’issue des travaux en gare, l’accès
mécanisé au franchissement des voies est effectué par les ascenseurs. Les groupes techniques
intermodalité et l’étude de pôle en cours ont permis d’identifier l’éventualité d’un prolongement de
la passerelle permettant d’accéder à la gare côté nord. À titre de mesure conservatoire, l’appui de
la passerelle sur le quai central sera dimensionné de manière à pouvoir supporter une extension
vers le nord du tablier ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des quais et des zones
de circulation sur le périmètre SNCF Réseau notamment par la mise en place de 2 ascenseurs
sur la nouvelle passerelle ;

 les abris de quais : Les deux abris présents sur le quai central (22 m côté Paris et 50 m côté Le
Havre) sont conservés. Le rehaussement de ces abris n’est pas prévu compte tenu des gabarits
existants. Il n’est pas prévu d’abri complémentaire sur ce quai compte tenu des surfaces
couvertes déjà existantes, de leur positionnement et de l’activité de cette gare.

Les travaux de rehaussement et d’allongement du quai, de remplacement de la passerelle devront être
conçus pour réduire au maximum les risques et les aléas pour l’exploitation ferroviaire, aussi bien vis-à-
vis de sa sécurité que de sa régularité.

Ces travaux seront réalisés :

 durant de nombreuses périodes de non circulation des trains sur les voies principales (travaux de
nuit ; fin de service / début de service) ;

 pendant l’interruption de l’exploitation de la gare aux voyageurs (huit semaines pendant les mois
d’été).

Il est prévu l’utilisation de trains de travaux pour approvisionner et évacuer les divers matériels,
matériaux et gravats issus des démolitions. La base travaux pour la formation, le tri des wagons, la
réception et le départ des trains de travaux est prévue à Vernouillet. Les travaux de la passerelle et
d’aménagements du quai seront principalement réalisés de jour durant la période d’interruption de
l’exploitation des quais, les rives du quai et certaines opérations de construction (déposes et poses)
étant impérativement réalisées de nuit.

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, une partie du parking
principal de la gare pourra être mis à disposition pendant toute la durée des travaux.

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, une partie du parking
principal de la gare pourra être mis à disposition pendant toute la durée des travaux. L’accès aux
installations se fera par l’avenue Marguerite Gilles et l’allée du Gros Chêne.

La passerelle existante est maintenue pendant les travaux afin d’assurer en permanence l’accès au
quai sans franchissement des voies ferrées.

Aménagements sur périmètre SNCF

 réaménagement du bâtiment voyageurs : L’installation de sanitaires publiques et l’extension de
la ligne de contrôle sont les principaux aménagements à l’intérieur du bâtiment. L’essentiel des
travaux porteront sur la requalification de la couverture, afin d’apporter de la lumière naturelle au
hall et de créer une toiture végétalisée ;

 équipement des quais : ajout d’une salle d’attente et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m ;

 intermodalité : création d’un abri Véligo et adaptations ponctuelles du parvis. L’étude de pôle en
cours n’a pas identifié d’autre sujet mais propose en variante le prolongement de la passerelle au
nord. Sous réserve du financement (hors Eole) de ce complément d’ouvrage, il faudrait alors
envisager l’aménagement d’une ligne de contrôle sous abri et d’un parvis adapté côté nord. Une
provision est conservée à cet effet.
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Figure 103 : Schéma des aménagements en gare des Clairières-de-Verneuil
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.7. Les Mureaux

Situation actuelle
La gare des Mureaux est située à 40 km de Paris. Elle est implantée sur la ligne J du réseau Transilien,
reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy. Le temps de trajet Paris – Les Mureaux est
d’environ 35 minutes. La gare est située à environ 200 m du centre de la commune mais le Bâtiment
Voyageur se situe à l’écart des axes routiers majeurs qui irriguent le territoire.

Le bâtiment voyageurs, construit en 1969, a fait l’objet d’une rénovation en 2004. Il est de plain-pied et
dispose d’une surface d’environ 370 m². Il est séparé de la gare routière par un trottoir étroit, sa façade
étant tournée vers le parvis à l’est.

La gare dispose de trois voies et de deux quais situés entre la voie 1 et la voie centrale et entre celle-ci
et la voie 2. Le quai 1 accueille les trains en direction de Mantes et le quai 2 en direction de Paris. Les
trains effectuant leur terminus aux Mureaux sur la voie centrale utilisent les deux quais (ouverture de
toutes les portes). Pour accéder aux quais, on emprunte un passage souterrain et des escaliers fixes.
Le passage souterrain débouche d’une part dans le B.V et sur la place et d’autre part dans le parking
côté Sud.

Côté nord, la gare est desservie par une gare routière accueillant de nombreuses lignes urbaines et
interurbaines d’autobus. Elle dispose de places de stationnement pour PMR, d’une dépose minute, d’un
parc pour deux-roues et de plusieurs zones de stationnement à proximité.

Côté sud, un parc régional sécurisé de 327 places, comprenant un enclos pour deux-roues, complète
l’offre de stationnement et permet un accès direct à l’entrée du souterrain et à la rue.
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Figure 104 : Vue aérienne de la gare des Mureaux
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau (anciennement RFF)
Le programme des travaux à réaliser sur la gare des Mureaux comporte huit volets principaux :

 l’allongement du quai n°1 de 30 m environ côté Paris et de 10 m côté Province (sur une demi-
largeur de quai) ;

 l’allongement du quai n°2 de 30 m environ côté Province. En matière de signalisation ferroviaire,
le panneau TT reste inchangé ;

 le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mm par rapport au plan de roulement sur la
longueur projetée du quai, au lieu de 550 mm ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite, des quais et des
zones de circulation, notamment par la mise en place de deux ascenseurs dans le passage
souterrain existant. Ce volet a évolué depuis le schéma de principe : la mise en place des
ascenseurs d’accès aux deux quais va nécessiter l’élargissement en sous-œuvre du souterrain au
droit des escaliers côté Province ;

 les abris de quais : deux abris métalliques sont présents sur les quais (un par quai). Ils seront
déposés et remplacés par de nouveaux abris assemblés sur place. Afin de renforcer la sécurité de
cheminement (notamment par temps pluvieux) et le confort des voyageurs, un abri
supplémentaire de 30 m de long et 5 m de large sera ajouté sur le quai 1 côté province et un abri
supplémentaire de 30 m de long (30 m supplémentaires en option) et 5 m de large sera ajouté sur
le quai 2 côté Paris ;

 l’allongement de la voie de tiroir afin de recevoir le nouveau matériel roulant ;

 les aménagements pour situation dégradée : modification de l’aménagement de la voie de tiroir
côté Province pour permettre le retournement de rames RER plus longues que les Transilien
actuels, en cas de perturbation entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie ;

 l’élargissement de l’entrée nord du souterrain (Variante) : l’étude de flux ayant démontré
l’existence d’un goulot d’étranglement en amont de la ligne de contrôle, il est envisagé d’élargir
l’extrémité nord du souterrain. Cette optimisation est en cours d’étude et sera le cas échéant
introduite sous forme de variante.

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux, l’accessibilité aux quais ne
pourra donc être suspendue.

Aménagements sur périmètre SNCF (DDGT)

 réaménagement du bâtiment voyageurs : afin de fluidifier les circulations depuis le souterrain,
le hall sera complètement redessiné, ce qui implique la dépose de la toiture existante, et
redimensionné pour accueillir les sanitaires publics ainsi qu’une plus grande surface
commerciale ;

 équipement des quais : ajout de salle d’attente et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m ;

 requalification de l’accès sud : afin de créer une véritable entrée de gare, l’extrémité du parking
sera démolie et reconstruite. Ce nouvel espace permettra d’élargir la ligne de contrôle actuelle
(nécessaire en cas de déplacement de la gare routière), d’implanter un ascenseur d’accès à la
rue afin de faciliter l’accessibilité de ce côté du souterrain, et de donner une visibilité urbaine à
l’ensemble. L’ascenseur, proposé en option dans le schéma de principe, est affermi afin
d’améliorer le cheminement en accessibilité de part et d’autre du souterrain ;

 intermodalité : création d’abri Véligo, d’abris à vélos de forte capacité et adaptations du parvis.
L’étude de pôle en cours n’a pas identifié d’autre sujet. Le programme d’abri vélo est
volontairement ambitieux et pourra être adapté dans la limite de l’estimation faite en fonction des
résultats de l’étude de pôle.
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Figure 105 : Schéma des aménagements en gare des Mureaux
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.8. Aubergenville-Élisabethville

Situation actuelle
La gare d’Aubergenville-Élisabethville est située sur le territoire de la commune d’Aubergenville. À 40
km de Paris, elle est implantée sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-
la-Jolie par Poissy. Le temps de trajet Paris – Aubergenville est d’environ 40 minutes.

La gare est équipée de deux quais desservant trois voies :

 le quai 1 dessert la voie 1 ;

 le quai 2 dessert à la fois la voie 2 et la voie Centrale.

L’accès au quai 1 se fait par le BV et le quai 2 n’est accessible que par un escalier depuis le passage
souterrain.

Le bâtiment voyageurs (BV) est implanté le long de la voie 1. Un passage souterrain entre les deux
secteurs de la ville dessert les trois quais depuis la place de la gare (au sud) et la rue des Brissettes (au
nord). La fonction de passage public n’est plus effective (Contrôle Automatique de Billets (CAB) actifs
en permanence). L’accès au bâtiment voyageurs et aux locaux techniques rattachés de part et d’autre
se fait par la rue de la gare.

Un parking couvert à étages de 340 places ainsi qu’une parcelle de terrain appartenant à la commune
longent le quai 1 côté Paris. Un parking à niveau de quelques places situées le long de la rue de la gare
est implanté le long d’un terrain SNCF Réseau contigu à la voie 1.

La gare est desservie par une ligne de bus interne à la commune. Une dépose taxi est située à
proximité du BV.
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Figure 106 : Vue aérienne de la gare d’Aubergenville
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau (anciennement RFF)
Le programme des travaux à réaliser sur la gare d’Aubergenville-Élisabethville comporte quatre volets
principaux :

 le rehaussement des deux quais à 920 mm (contre 550 mm actuellement) pour permettre aux
usagers d’accéder directement au nouveau matériel roulant prévu ;

 l’allongement des deux quais pour recevoir les nouvelles rames dont la longueur est de 224 m
(11 m pour le quai 1 des deux côtés, 11 m pour le quai 2 côté Paris et 13 m pour le quai 2 côté Le
Havre) ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par la création
de deux ascenseurs dans le souterrain existant :

 un premier sur le quai 1 ;

 un deuxième sur le quai 2 ;

 un troisième optionnel côté rue des Brissettes.

 les abris de quai : les abris filants existants sur les deux quais sont déposés compte tenu de leur
gabarit réduit et remplacés intégralement en lieu et place. Afin de renforcer la sécurité de
cheminement (notamment par temps pluvieux) et le confort des voyageurs, un abri
supplémentaire d’une longueur de 45 m et d’une largeur de 5 m environ sera construit sur le quai
2 côté Paris.

Les travaux de rehaussement et d’allongement des quais devront être conçus pour réduire au
maximum les risques et les aléas pour l’exploitation ferroviaire, aussi bien vis-à-vis de sa sécurité que
de sa régularité.

Ces travaux seront réalisés durant de nombreuses périodes de non circulation des trains sur les voies
principales (travaux de nuit ; fin de service / début de service). Mais également durant les mêmes
périodes que celles retenues pour les travaux de régénération des voies réalisés dans le secteur avec
la suite rapide.

Plusieurs interruptions totales des circulations simultanément durant de nombreuses heures (week-end)
seront également nécessaires pour réaliser certaines opérations de construction.

L’exploitation des deux quais et la circulation dans le passage souterrain pourraient être maintenues
pendant toute la durée des travaux. Aussi les travaux seront principalement réalisés de nuit avec
restitution des quais pour l’exploitation chaque matin. La méthodologie de réalisation sera organisée en
conséquence.

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liés aux travaux, SNCF Réseau met à
disposition pendant toute la durée des travaux d’une partie de ses emprises côté voie 1 et côté Le
Havre.

Aménagements sur périmètre SNCF (DDGT)

 réaménagement du bâtiment voyageurs : seule la partie ouest du bâtiment est remaniée, afin
d’une part d’y implanter des sanitaires publiques et d’autre part de redimensionner la ligne de
contrôle ;

 équipement des quais : ajout de salle d’attente et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m ;

 réaménagement de l’accès secondaire : afin d’adapter la ligne de contrôle côté nord, cette
dernière est déplacée hors du souterrain. Elle nécessite la création d’un abri externe et donc le
remaniement de la zone. Ces dispositions sont compatibles avec une future mise en accessibilité
de l’accès, prévue au schéma de principe, mais qui a finalement été reportée dans le cadre de
l’optimisation du projet ;

 traitement de l’interface bâtiment voyageur / quai 1 : la large zone de cheminement sera
adaptée en continuité du rehaussement des quais et de l’installation d’un ascenseur, par une
reprise de l’escalier, la création d’une rampe PMR et le traitement paysager ;

 intermodalité : création d’abri Véligo, et adaptations du parvis. Aucun autre besoin n’a été
détecté. Aucune étude de pôle n’ayant été lancée, la proposition retenue s’appuie donc sur les
groupes techniques intermodalité tenus en 2012.
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Figure 107 : Schéma des aménagements en gare d'Aubergenville-Élisabethville
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.9. Épône-Mézières

Situation actuelle
La gare d’Épône-Mézières sur le territoire des communes d'Épône et de Mézières-sur-Seine se situe à
48 km de Paris sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par
Poissy. Le temps de trajet Paris – Épône-Mézières par cet itinéraire est de 45 minutes environ. Elle
constitue le point de convergence des lignes N (Paris-Montparnasse à Mantes-la-Jolie par Versailles) et
de la ligne J.

Dans le cadre du projet Eole, la desserte de la ligne J est remplacée par celle du RER E. La desserte
de la ligne N est maintenue à l’identique.

La gare est relativement excentrée des centres des deux communes et à l’écart des axes routiers
majeurs qui irriguent le territoire.

Le bâtiment voyageurs, construit en 1969, développé sur deux niveaux a fait l’objet d’une rénovation en
2005. Le franchissement des voies est assuré par une passerelle servant également de passage public
vers la Zone d’Activités des Ardilles. Des travaux d’adaptation et de réfection de ses escaliers et de
l’accès au quai 1 ont été achevés début 2012.
La gare dispose d’une une gare routière, de deux grands parkings automobiles et d’un parking deux
roues.

Il y a trois quais (1, 2 et central). Le quai 1 accueille les trains en direction de Mantes-la-Jolie et le quai
2 en direction de Paris (Saint-Lazare ou Montparnasse). Le quai central dessert les trois directions. Les
accès aux quais sont au nombre de 3. Le premier se trouve coté Pôle d’Activités des Ardilles. Les
suivants se situent côté BV : un via le hall de la gare et un autre qui sert d’accès de nuit donne
directement sur le parvis.
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Figure 108 : Vue aérienne de la gare d’Épône-Mézières
Source : SNCF ©



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 138 / 917

Aménagements sur périmètre SNCF Réseau (anciennement RFF)
Le programme des travaux à réaliser sur la gare d’Épône-Mézières comporte onze volets principaux :

 l’allongement du quai n°1 de 10 m environ côté Paris pour atteindre une longueur de 225 m ;

 l’allongement du quai central de 35 m environ côté Province pour atteindre une longueur de 225
m. L’adaptation du quai central liée au futur matériel RER 2N facilitera la création de la 3ième voie
entre Épône et Mantes. Ces travaux nécessitent un déplacement de trois communications côté
Mantes-la-Jolie. La vitesse de la voie Centrale est maintenue à 120 km/h entre Aubergenville et le
Pk 53 ;

 l’allongement du quai n°2 de 12 m environ côté Province pour atteindre une longueur de 225 m,
le panneau 6/7V du quai sera remplacé par une pancarte TT ;

 l’élargissement du quai n° 2 côté Province (nécessitant une acquisition foncière) afin de
respecter les normes d’accessibilité PMR ;

 l’élargissement du quai n° 1 côté Paris afin de respecter les normes d’accessibilité PMR ;

 le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mm par rapport au plan de roulement sur la
longueur projetée du quai, la hauteur actuelle étant de 550 mm ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des quais et des zones
de circulation sur le périmètre SNCF Réseau ;

 la création d’une nouvelle passerelle située en extrémité côté Paris des quais. Elle permet
d’offrir une meilleure desserte des quais, une meilleure répartition des voyageurs, en particulier en
descente des trains. Elle améliore les conditions d’évacuation des flux en créant un deuxième
franchissement du plateau de voies. Son positionnement a évolué depuis le schéma de principe
(où elle était placée plus près du BV) pour s’insérer sur la zone du quai n°2 la plus large afin de
maintenir des cheminements d’une largeur compatible avec la réglementation sur l’accessibilité.
L’accès aux quais s’effectuera par un ascenseur et par un escalier fixe. La largeur de la passerelle
sera de 3 m et la largeur de chaque escalier fixe sera calculée en fonction de la largeur utile à
laisser sur le quai pour la sécurité et le cheminement UFR des voyageurs. Les retours SNCF
Réseau montrent les contraintes à prédisposer la passerelle nouvelle à un lien urbain. La
passerelle devra pouvoir être rendu accessible aux usagers de la gare accédant à termes par le
nord ;

 l’adaptation de la passerelle existante en créant une nouvelle plateforme permettant d’installer
ultérieurement une ligne de Contrôle Automatique des Billets sur l’accès au quai central. Cette
opération nécessitera de reprendre l’escalier existant de ce quai ;

 les abris de quai : Les abris métalliques présents sur les deux quais (central et n°2) seront
déposés et remplacés par de nouveaux abris assemblés sur place. Afin de renforcer la sécurité de
cheminement (notamment par temps pluvieux) et le confort des voyageurs, des abris
supplémentaires seront créés sur le quai central (50 m ferme et 30 m en option) et sur le quai n°2
(35 m).

 la création d’un accès complémentaire entre le parking existant situé à l’est du bâtiment
voyageur et le quai n°1 afin d’assurer un accès direct aux quais.

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux, l’accessibilité aux quais ne
pourra donc être suspendue. Le remaniement de la passerelle existante ne pourra donc se faire que
lorsque la passerelle additionnelle sera en service.

Aménagements sur périmètre SNCF (DDGT)

 adaptation du bâtiment voyageurs : mise en conformité PMR des guichets et implantation de
sanitaires publics. Selon des contraintes techniques en cours d’évaluation, les sanitaires
pourraient être implantés en extérieur ;

 équipement des quais : ajout d’une salle d’attente et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m ;

 mise sous Contrôle Automatique de Billet (CAB) de la gare : la fréquentation justifie cette
disposition, qui présente quelques difficultés opérationnelles. La solution retenue nécessite
l’implantation de quatre lignes de contrôles sous abri : une devant le BV pour accéder au quai 1 ;
une au pied de la nouvelle passerelle accessible PMR pour desservir tous les quais, une sur une
plateforme à créer sur la passerelle existante pour accéder au quai central, et une côté nord pour
accéder au quai 2. Cette disposition permet de préserver le lien urbain hors zone de contrôle sur
la passerelle existante ;

 nouvelle sortie de gare sur quai 1 : la vocation d’accessibilité PMR de la nouvelle passerelle
nécessite de proposer un moyen d’accès direct en provenance du parking attenant. Cet accès,
proposé en option dans le schéma de principe est confirmé dans sa pertinence ;

 intermodalité : création d’abri Véligo, et adaptations du parvis (besoins identifiés lors des
groupes techniques intermodalité tenus en 2012).
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Figure 109 : Schéma des aménagements en gare d'Épône-Mézières
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.10. Mantes Station

Situation actuelle
La gare de Mantes Station est située à 56 km de Paris et constitue la convergence des groupes V et VI
du réseau Saint-Lazare (lignes de Paris à Mantes-la-Jolie, respectivement par Poissy et Conflans
Sainte-Honorine). La tranchée ferroviaire où se situe la gare constitue la limite des communes de
Mantes-la-Jolie (accès nord) et Mantes-la-Ville (accès sud).

Il y a trois quais (A, B/C et D/E). La gare de Mantes Station est desservie sur les quais A et B par les
trains Transilien de la ligne J Paris Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie par Conflans-Sainte-Honorine, et sur
les quais B, C, D et E par les trains Transilien de la ligne J Paris Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie par
Poissy. Le temps de trajet depuis Paris est de l’ordre de 50 minutes.

Le bâtiment voyageurs, construit en 1843, a été rénové en 2008. Il est constitué d’un bâtiment de plain-
pied d’environ120 m².

L’accès principal de la gare se situe sur la commune de Mantes-la-Jolie, place de l’Europe. L’accès
secondaire, relié au BV par une passerelle desservant les quais, se trouve sur la commune de Mantes-
la-Ville, rue des deux gares. La passerelle, ouvrage ferroviaire au-dessus des voies, est également
utilisée en passage public.

On trouve à proximité : un arrêt de bus, des places de parking et une zone « mixte » servant de dépose
minute et d’arrêt taxis.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 141 / 917

Figure 110 : Vue aérienne de la gare de Mantes Station
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau (anciennement RFF)
Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Mantes Station comporte quatre volets principaux :

 le rehaussement des quais B/C et D/E à une hauteur de 920 mm par rapport au plan de
roulement sur la longueur projetée du quai ;

 l’allongement du quai B/C d’environ 6 m côté Paris ;

 l’allongement du quai D/E d’environ 12 m côté province ;

 les abris de quais : un abri métallique est présent sur le quai B, C. Il sera déposé et remplacé par
un abri de type mobilier de quai d’une longueur d’environ 25 m.

La configuration de la gare ne permet pas sa mise en accessibilité, l’étroitesse des quais ne
permettant pas de satisfaire à la réglementation. Une demande de dérogation sera faite par
SNCF Réseau lors du DCE. Les voyageurs à mobilité réduite seront invités à emprunter les trains
depuis la gare de Mantes-la-Jolie. La liaison entre les deux gares est effectuée par plusieurs lignes
d’autobus locales, desservant les quartiers de l’aire de chalandise de la gare de Mantes Station.

La situation géographique difficile des quais en tranchée ouverte nécessite impérativement un
approvisionnement par fer du chantier. Les travaux sont donc prévus en gare fermée.

Aménagements sur périmètre SNCF (DDGT)

 adaptation du bâtiment voyageurs : installation de sanitaires publics extérieurs ;

 équipement des quais : ajout d’une salle d’attente et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m ;

 intermodalité : implantation d’un abri Véligo à proximité de la gare prise en compte (besoin
identifié lors des groupes techniques intermodalité tenus en 2012).
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Figure 111 : Schéma des aménagements en gare de Mantes Station
Source : SNCF Réseau ©
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2.3.5.11. Mantes-la-Jolie

Situation actuelle
La gare de Mantes-la-Jolie est située à l’articulation des communes de Mantes-la-Jolie, de Mantes-la-
Ville et Buchelay, à 57 km de Paris. Elle est un peu à l’écart des centres villes respectifs mais elle est
située au même niveau que la voirie. Le site de la gare impacte fortement l’aménagement urbain,
notamment au sud du faisceau ferroviaire en raison de la présence de nombreuses voies de service. Le
secteur de la gare accueille un grand projet d’urbanisme : la ZAC Mantes-Université dont l’objectif est
de créer un nouveau quartier bien desservi par les transports en commun et réunissant habitat, activités
et équipements publics (dont le pôle Universitaire Technologique du Mantois, l’École Nationale de
Musique de Danse et de Théâtre, le centre d’affaires et de congrès, une piscine d’agglomération, école,
crèche, ainsi que 92 000 m² d’activités, services et commerces).

La gare de Mantes-la-Jolie constitue un carrefour majeur du réseau ferroviaire, puisque lieu de
bifurcation entre les circulations Paris – Le Havre et Paris – Cherbourg. Elle est desservie par :

 les lignes Transilien J reliant Paris Saint-Lazare soit par Poissy soit par Conflans Sainte
Honorine ;

 la ligne N reliant Paris Montparnasse par Versailles ;

 les relations TER Haute-Normandie Paris – Vernon - Rouen et Basse-Normandie Paris – Évreux –
Serquigny ;

 les trains Grandes Lignes Paris – Rouen – Le Havre et un aller-retour TGV Le Havre-Marseille.

La fréquentation de cette gare s’établissait à 6,8 millions de voyages en 2010, principalement
pour le trafic Banlieue-Paris.

La gare possède quatre quais (quai 1, quai 2-3, quai 4-5 et quai 6-7), reliés entre eux par un souterrain
et une passerelle côté Paris. L’accès au passage souterrain s’effectue uniquement par des escaliers.
L’accès à la passerelle dispose d’un escalier fixe, d’un escalier mécanique et d’un ascenseur. Cette
passerelle assure également une fonction urbaine entre le nord et le sud du faisceau ferroviaire. Elle
permet notamment l’accès à la gare routière interurbaine et au parking de stationnement régional de
440 places, complétant le parking couvert situé au nord de la gare, offrant 710 places.

Le Bâtiment Voyageurs (BV), construit des années 1890, a été rénové en 2008. Il est constitué d’un
rez-de-chaussée et d’un niveau partiel pour 460 m² de surface utile (SU). Il n’y a pas de Contrôle
Automatique de Billet (CAB) sur le site. À proximité du BV se situent également une dépose-minute et
une station de taxis.

On trouve à proximité de la gare des départs de bus, un parking couvert (710 places) et une zone «
mixte » servant de dépose minute et d’arrêt taxis. Un autre accès, donnant sur une gare routière, se
trouve côté Sud de l’autre côté des voies au débouché de la passerelle de liaison ville-ville, à proximité
immédiate du Parc Relais (440 places).
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Figure 112 : Vue aérienne de la gare de Mantes-la-Jolie
Source : SNCF ©
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Aménagements sur périmètre SNCF Réseau (anciennement RFF)
Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Mantes-la-Jolie comporte sept volets principaux :

 la création d’une 9ème voie nécessaire à l’exploitation du RER E, située approximativement au
centre du quai 2-3 actuel. L’ensemble des bâtiments de service existants sera supprimé afin
d’implanter cette nouvelle voie ferrée. Ces bâtiments seront reconstruits ailleurs afin de reloger les
agents concernés. Cette création scindera de fait en deux quais le quai 2-3 actuel ;

 la création d’une nouvelle passerelle d’une longueur d’environ 60 m reliant les quais existants.
Elle se situera en tête des quais côté Province et en symétrie par rapport au BV de la passerelle
existante. Elle aura une largeur d’environ 3 m et sera accessible à tous publics. Pour ce faire
chaque liaison verticale sera équipée d’un escalier fixe, d’un escalier mécanique et d’un
ascenseur. L’étude d’intermodalité menée en 2012-2013 a montré l’absence de pertinence à la
prolonger jusqu’à la rive sud du faisceau ferroviaire ;

 l’adaptation de la passerelle existante consistant à :

 la destruction de l’appui situé sur le quai 2-3 actuel (nécessité par la création de la 9ième voie),
remplacé par deux nouveaux appuis et des circulations verticales à fonctionnalités
équivalentes de l’actuel ;

 l’élargissement de la passerelle entre les quais 1 et 4-5 actuels par la création d’une nouvelle
structure d’une largeur d’environ 3 m, indépendante de l’existant qui recevra un escalier fixe
par quai ;

 le rehaussement complet du quai n°3 et partiel du quai n°4 à une hauteur de 920 mm par
rapport au plan de roulement sur la longueur projetée du quai, au lieu de 550 mm actuellement.
Ces rehaussements sont prévus d’être réversibles afin de préserver la possibilité d’un retour à la
cote de 550 mm dans le cadre du projet LNPN ;

 la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des quais et des zones
de circulation, en tenant compte de la spécificité du rehaussement partiel du quai n°4 ;

 les abris de quais : l’abri métallique situé sur le quai 2-3 actuel est adossé au bâtiment existant. Il
sera déposé et remplacé, sur le futur quai 3 (desservi par Eole) de 80 m d’abris supplémentaires
fermes et sur le futur quai 2 par 80 m d’abris supplémentaires optionnels (à lever après échange
avec l’exploitant). L’abri métallique situé sur le quai 4-5 actuel sera déposé et remplacé
intégralement en lieu et place (longueur de 85 m) ;

 l’allongement des quais de 274 m côté Le Havre pour le quai 2 (la hauteur du quai restant à 550
mm) et de 163 m côté Le Havre pour le quai 3 (57 m à une hauteur de 920 mm et 106 m à une
hauteur de 550 mm).

La situation géographique difficile des quais en zone dense ferroviaire nécessitera un
approvisionnement par fer du chantier.

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux, l’accessibilité aux quais ne
pourra donc être suspendue. Le remaniement de la passerelle existant ne pourra donc se faire que
lorsque la passerelle additionnelle sera en service.

Aménagements sur périmètre SNCF (DDGT)

 Le parti d’aménagement de la gare de Mantes-la-Jolie consiste à créer des espaces d’accueil des
voyageurs et des espaces de liaison à la fois lisible et généreux de chaque côté du faisceau
ferroviaire. Il s’agit côté Mantes-la-Jolie de la restructuration complète du bâtiment-voyageurs
existant et côté Mantes-la-Ville de la création d’une galerie qui fera face au projet urbain en cours
de réalisation ;

 La réfection et l’agrandissement du bâtiment voyageurs : la restructuration complète du
bâtiment et son agrandissement massif permet de maintenir à proximité immédiate des quais les
personnels qui gèrent la gare au quotidien (l’escale) et qui assurent le service voyageur à bord
des trains au départ de Mantes (l’Établissement Commercial Train - ECT). Le bâtiment sera donc
entièrement réaménagé (à l’exception des locaux de vente et du hall qui seront préservés et
rafraîchis), et l’édicule situé à l’est sera entièrement démoli. Les services qui y sont actuellement
devront eux même être relogés d’abord provisoirement (hormis la caisse principale du fait de ses
spécificités), puis définitivement de l’autre côté du plateau de voies. Le local de vente de la gare
routière sera lui aussi relogé côté Mantes-la-Ville. Le bâtiment agrandi comprendra deux
nouvelles ailes de part et d’autre du corps central, qui sera surélevé d’un niveau. Il accueillera
ainsi le relogement des locaux de l’ECT et de l’escale, Les locaux de vente seront donc
conservés, et les services présents sur le quai 2-3 (salle d’attente, sanitaires publique, accueil)
seront reconstitués en rez-de-chaussée. Les surfaces restantes du rez-de-chaussée seront
affectées à deux coques commerciales et un espace mobilité (à définir et à aménager par la
CAMY) ;

 adaptation du parvis nord : l’emprise du bâtiment étendu nécessite de reprendre ponctuellement
les voieries d’accès au parvis à brève échéance. À terme, une modification plus importante est
proposée (voir intermodalité plus bas) ;

 construction d’un bâtiment gare côté Mantes-la-Ville : ce bâtiment nouveau sera implanté sur
un parking utilisé par les agents SNCF, qui sera de ce fait reconstitué par ailleurs. Il répond à la
nécessité, d’une part, d’offrir un accueil aux voyageurs de ce côté de la gare du fait du
développement de la ZAC Mantes Université et de l’insuffisance des services proposés
actuellement et, d’autre part, de reloger dans les étages les bureaux de l’Établissement de Ligne
Transilien (ELT), actuellement situés sur le quai C/D et dans le bâtiment voyageurs actuel. En
outre, la caisse principale sera également relogée dans ce bâtiment. Le rez-de-chaussée,
accueillera donc un espace voyageurs muni de services (appareils de vente, information
voyageurs, …), un local de vente pour la gare routière (relogement) et une coque commerciale.
Elle pourra servir dans un premier temps de relogement provisoire au réfectoire de la cantine
située sur le quai 2-3 (relogée définitivement qu’à la mise en service de l’atelier) ;

 parvis sud : l’élargissement de l’escalier d’accès à la passerelle est prévu ainsi que l’installation
d’un auvent en connexion avec le bâtiment gare voisin et la création d’un abri Véligo. Un
aménagement de surface est également provisionné (voir plus bas intermodalité) ;

 construction d’un bâtiment pour l’antenne de la Sûreté Générale (SUGE) : les études d’AVP
ont conclu à la nécessité de reconstituer les locaux de la SUGE dans le secteur du pôle
d’échange, côté sud. Les contraintes de service imposent de rester sur les emprises ferroviaires
et de disposer une partie des locaux en rez-de-chaussée et à proximité immédiate du
stationnement des véhicules d’intervention ;

 parking agents : ce parking permet de reloger le parking existant (30 places) dont l’emprise est
utilisée par le bâtiment gare sud, et de compléter par les besoins (70 places) générés par les
relogements. Ces places pour l’ECT, l’ELT et la SUGE étaient en fait prévues dans le triangle
ferroviaire, avant que la localisation des relogements de ces entités soit connue. Elles sont
désormais plus pertinentes à cet emplacement. Afin de préserver les possibilités d’extension du
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parc relais (problématiques à aborder par la future étude de pôle), le terrain immédiatement à
l’ouest de ce dernier ne sera utilisé qu’en dernier recours. L’implantation idéale prévue nécessite
en effet la dépose de deux voies en tiroir, dont la faisabilité n’est pas encore confirmée ;

 intermodalité : les aménagements à prévoir pour le grand pôle de correspondance de Mantes-la-
Jolie sont pour partie portés par le projet Eole, essentiellement sur le domaine ferroviaire avec
une prise en compte des interfaces immédiates aux abords de la gare (conception des entrées de
gare, maintien du lien urbain, dimensionnement des passerelles, traitement de l’accessibilité,
dispositifs d’information voyageurs). Le projet de TCSP du Mantois et le projet de pôle de Mantes-
la-Jolie portés dans le CPRD 78 mettront en œuvre les autres composantes d’un pôle qui se
devra d’être efficace. En l’état, la proposition d’aménagement Eole tient compte, d’une part, des
groupes techniques intermodalité tenus en 2012 et, d’autre part, de l’étude d’intermodalité
commanditée par le STIF début 2013 afin de préfigurer l’étude de pôle. Le parti d’aménagement
des parvis (voir plan) a été présenté en conférence des maires CAMY du 22 avril 2013. Une
provision est constituée pour permettre le traitement des parvis nord et sud selon les résultats de
l’étude pôle qui doit être prochainement engagée.

Notice architecturale
Emblématique car point de départ d’Eole à l’Ouest, la gare de Mantes-la-Jolie est située à la
convergence de 3 périmètres communaux (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay). Elle
fonctionne avec un souterrain et une passerelle qui dessert les quais et enjambe l'ensemble du
faisceau.
Les bâtiments de la gare proprement dite sont développés uniquement au Nord côté Mantes-la-Jolie et
partiellement sur les quais (locaux de service). Le quartier coté Mantes Ville connaît pourtant un
développement important avec la ZAC Mantes Université.
Indépendamment de son rôle dans le fonctionnement de la gare, la passerelle constitue un lien urbain
entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

L'ensemble constitué par cette passerelle, le souterrain et le bâtiment est organisé de telle manière que
les voyageurs et les riverains ne passent pas par la gare. Ils empruntent directement le souterrain ou la
passerelle. Ces espaces sont peu lisibles et peu accueillants.
L'ambition du projet est de recomposer une gare qui unit les deux rives du faisceau ferroviaire avec un
bâtiment de chaque côté des voies qui assure une liaison fluide depuis Mantes-la-Jolie et depuis
Mantes-la-Ville jusqu'aux quais.
La gare de Mantes devient un trait d’union entre la ville et les trains mais aussi entre les nouveaux
quartiers sud et le quartier historique.
Cela suppose la création d'un bâtiment neuf côté Mantes-la-Ville et la reconfiguration complète du
bâtiment historique côté Mantes-la-Jolie dans une conception qui valorisera sa dimension patrimoniale.

Bâtiment voyageur principal côté nord
Le bâtiment voyageurs côté nord se compose actuellement en deux parties : un bâtiment historique,
disposant d’un premier étage partiel, et d’une aile en rez-de-chaussée à l’est datant des années 80. Afin
de permettre de dégager d'importantes surfaces dédiées à l'accueil des voyageurs en rez-de-chaussée,
le projet prévoit d’agrandir le bâtiment historique. Pour cela deux adjonctions symétriques collatérales
de niveau R+1 vont être réalisées ainsi que la création d’un étage supplémentaire de niveau R+2 au
bâtiment. La surélévation et l’harmonisation du bâtiment contraint de démolir pour reconstruire l’aile Est
actuelle. Ces agrandissements (environ 1265 m² de locaux supplémentaires dont 420 m² dédiés aux
services voyageurs) permettront le relogement de certaines activités présentent sur les quais C et D qui
seront supprimés suite à la création des nouvelles voies d’Eole.

Le rez-de-chaussée est essentiellement consacré aux voyageurs. Il présente un ensemble de services
et de commerce accessibles au public et adaptés aux personnes en situation de handicap, qui
s’organisent de la façon suivante :

 côté Est, les espaces de commerces concédés (80 m² de commerce) ;

 au cœur du bâtiment historique, le hall central débouchant sur la boutique du quotidien et les
espaces vente de billets ;

 côté Ouest du bâtiment, zone agent SNCF pour le fonctionnement direct de la gare.

La marquise actuelle côté quai est prolongée sur les adjonctions latérales et permet d’offrir une
continuité visuelle et un abri pour l’attente des voyageurs.
Des accès aux quais latéraux sont maintenus entre le bâtiment historique et les ailes. Les niveaux
supérieurs sont dédiés à l’exploitation de la gare.

La réfection et l’agrandissement du bâtiment s’inscrivent dans une démarche de mise en valeur du
patrimoine historique et de haute qualité environnementale (panneaux solaires, réserves d’eau, etc.).

L’interface gare – ville est également améliorée dans le cadre du projet. Le parvis nord est adapté et
sera à terme entièrement retravaillé dans le cadre de l’étude de pôle accompagnant le projet de TCSP.

Bâtiment voyageurs côté sud
Dans un vocabulaire contemporain répondant à celui du bâtiment historique réhabilité, le nouveau
bâtiment côté sud, de niveau R+2 est implanté sur un parking actuellement utilisé par les agents de la
SNCF, entre les voies et la gare routière. Sa création permet d’une part de reloger les bureaux de
l’Établissement de Ligne Transilien (ELT) présents sur les quais C de D et d’autre part offrir un accueil
aux publics en provenance de Mantes-la-Ville avec notamment la ZAC Mantes-Université en pleine
expansion. Ce nouveau bâtiment permet également de reloger la caisse principale. Ainsi, le rez-de-
chaussée, entièrement vitré, est principalement dédié aux voyageurs. À l’ouest du bâtiment, un large
hall lumineux de près de 70m² abrite les différents services de gare, adaptés au PMR, comprenant un
guichet de ventes et informations, des automates de vente Transilien et des sanitaires public. Le hall
débouche sur un auvent accompagnant le voyageur à la passerelle par un cheminement couvert. La
partie centrale du rez-de-chaussée accueille une boutique bus actuellement présente uniquement côté
nord. L’est du bâtiment comprend une vaste surface concédée de près de 100 m² ainsi que les locaux
dédiés au convoyage de fonds. Les deux étages du bâtiment sont dédiés à l’unité opérationnelle de
l’ELT. Le second étage est plutôt réservé aux bureaux tandis que le premier comprend plutôt les locaux
communs (salles de réunion, salle de formation, etc.).
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Figure 113 : Projet d’esquisse du pôle de Mantes-la-Jolie issue de l’étude intermodalité 2020 à confirmer par l’étude pôle CPRD
Sources : SNCF et AREP ©
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Spécificité des relogements

 au stade du schéma de principe, les relogements avaient été évalués sans préjuger de leur
localisation exacte. À l’AVP, le choix de procéder au relogement de L’ELT et de l’ECT à l’étage
du bâtiment voyageur étendu et au-dessus de l’espace voyageurs à construire côté sud découle
d’une part des nécessités de service (proximité des quais et des espaces de vente), et d’autre
part de la rationalisation des espaces. Ces relogements induisent le déplacement d’autres
fonctions (parking agent, caisse principale) mais préservent les possibilités d’évolution du site,
esquissées dans l’étude urbaine réalisée en préfiguration de l’étude de pôle ;

 provision pour relogements provisoires ELT/ECT : la libération du quai 2-3 occasionne un
phasage important des travaux de relogement et une imbrication délicate avec le phasage des
travaux ferroviaires, en cours d’expertise. Pour cette raison, une provision pour relogement
provisoire est constituée, dans l’éventualité où les agents de l’ELT et de l’ECT actuellement sur le
quai 2-3 ne pourraient être transférés vers leurs relogements définitifs à la date où la libération du
quai serait nécessaire pour respecter le planning de l’opération.
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Figure 114 : Relogements issus de la démolition du quai C/D
Source : SNCF ©
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Figure 115 : Schéma des aménagements en gare de Mantes-la-Jolie
Source : SNCF Réseau ©
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3. RESUME NON TECHNIQUE

Le résumé non technique est présenté sous forme d’un dossier indépendant Tome 4 – Pièce 1.
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

4.1. PRÉSENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE

Carte 1 : Plan de situation du projet et de l’aire d’étude

L’aire d’étude concerne, au sein de la région Île-de-France :

 6 arrondissements de la ville de Paris (75),

 6 communes du département des Hauts-de-Seine (92),

 1 commune du département du Val-d’Oise (95),

 26 communes du département des Yvelines (78),

 1 commune du département de Seine-Saint-Denis (93).

Le tableau ci-après présente les arrondissements et communes concernés par l’aire d’étude :

Département Commune

Paris (75)
8ème arrondissement, 9ème arrondissement, 16ème

arrondissement, 17ème arrondissement, 18ème arrondissement,
19ème arrondissement

Hauts-de-Seine
(92)

Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre,
Neuilly-sur-Seine, Puteaux

Val-d’Oise (95) Bezons

Yvelines (78)

Achères, Aubergenville, Buchelay, Carrières-sous-Poissy,
Carrières-sur-Seine, Épône, Flins-sur-Seine, Gargenville,
Guerville, Houilles, Issou, Les Mureaux, Limay, Maisons-

Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Médan, Mézières-
sur-Seine, Poissy, Porcheville, Saint-Germain-en-Laye,

Sartrouville, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet,
Villennes-sur-Seine

Seine-Saint-Denis
(93)

Noisy-le-Sec

Tableau 3 : Communes interceptées par l’aire d’étude

Elle correspond généralement à une zone de 500 mètres de part et d’autre des limites du périmètre de
réalisation.

Il convient ici de souligner que pour certains thèmes le périmètre est adapté à la thématique ; il s’agit de
notamment l’hydrogéologie, de l’hydrographie, des données socio-économiques ou encore du paysage.

Par ailleurs, le projet se développe sur une longueur de plus de 50 kilomètres en traversant des milieux
urbains denses ou des milieux périurbains ou naturels sur des séquences de longueur réduite. De plus
il comporte des séquences très contrastées avec des passages sur des voies existantes réorganisées,
une longue séquence en tunnel profond entre Haussmann et La Défense, et des séquences de surface
en tracé neuf.

Cela a pour conséquences que les effets du projet sur le même thème environnemental seront très
différenciés selon la nature du projet. L’analyse de l’état initial et des impacts sur l’environnement
dépendront de ces différences. C’est pourquoi le niveau d’analyse sera différencié selon le site et la
nature du projet.

Ainsi, par exemple, les thèmes des sous-sols, de l’hydrogéologie seront traités beaucoup plus
densément au droit de la section en tunnel, qu’au droit des sections de la vallée de la Seine. Cela se
retrouvera dans la cartographie et dans l’analyse l’accompagnant.

Les sections à ciel ouvert seront particulièrement concernées par le thème acoustique qui constituera
un chapitre très étoffé, l’intégralité de l’étude étant annexée au dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Enfin, il convient de préciser que dans la présente étude d’impact, l’aire d’étude sera décrite depuis
l’origine du projet, c’est-à-dire depuis Paris en allant vers l’Ouest. Cette orientation est conforme au
sens croissant des Points Kilométriques (PK). En revanche, l’atlas cartographique présenté en annexe
est présenté tel que la 1ère planche corresponde à l’extrémité Ouest du projet. Ce parti, pris lors de la
procédure d’enquête publique afin de rendre la consultation des planches aisée et naturelle, a été
conservé pour la mise à jour de l’étude.

De même, dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact, les informations présentées dans ce
chapitre sont complétées par de nouveaux éléments relatifs à la réalisation d’études complémentaires
depuis 2011 permettant d’apporter des précisions/actualisations sur certains volets. Les paramètres liés
à l’eau et aux milieux aquatiques, sont, pour la partie est du projet, plus développés car issus du dossier
« loi sur l’Eau » objet de la présente procédure.
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4.2. MILIEU PHYSIQUE

Evolution du milieu physique à la suite de la mise à jour de l’étude d’impact du prolongement du
RER E à l’Ouest :

Plusieurs thématiques du milieu physique n’ont pas évolué depuis la première enquête publique de
2012. Ces thématiques sont d’une manière générale relativement constantes, surtout sur un laps de
temps court.
Les données climatiques ont néanmoins été complétées avec les données de la station de Melun.

Concernant la géologie des terrains de l’aire d’étude, des éléments complémentaires ont été ajoutés. Ils
sont relatifs aux formations géologiques au niveau du secteur de Nanterre La Folie. Ces compléments
sont extraits de la Base de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM, des archives de BURGEAP et des
sondages réalisés au droit du site par la société FONDASOL. Ces nouveaux renseignements
permettent d’obtenir des informations plus précises sur les différentes couches du sol : nature, qualité,
profondeur, résistance, etc.
L’étude menée par BURGEAP en décembre 2013 a, quant à elle, permis d’apporter des indications
complémentaires concernant les aquifères et les masses d’eaux souterraines dans la zone de Nanterre
La Folie. Aucune autre donnée complémentaire n’était disponible pour compléter cette partie sur les
eaux souterraines.

Concernant les eaux superficielles, la liste des industries responsables d’émissions polluantes dans
l’eau a été complétée avec de nouveaux établissements et les volumes d’eau annuels prélevés par les
industries ont été ajoutés. La situation est inchangée pour les autres points abordés dans cette partie.

Concernant les risques naturels, plusieurs renseignements sont venus enrichir cette partie :

- la présentation générale des risques naturels a été étoffée pour que le lecteur puisse saisir les
principaux enjeux. Les documents de référence permettant l’analyse de ces risques ont également été
cités.
- un retour d’expérience, concernant les principaux phénomènes météorologiques intenses en Île-de-
France et dans l’aire d’étude, a permis de parfaire le paragraphe concernant les risques
météorologiques.
- le risque de feu de forêt a été rajouté aux risques naturels présents dans l’aire d’étude (il n’avait pas
été décrit lors de la première version de l’étude).
- le paragraphe concernant les risques naturels a été remanié afin d’être plus accessible pour le
lecteur :

 une description détaillée de chaque type de mouvement de terrain, s’étant produit ou
susceptible de se produire dans l’aire d’étude, a été rajoutée ainsi qu’une énumération des principaux
phénomènes liés à ce risque ;

 chaque type de mouvement de terrain a été détaillé et complété pour les quatre départements
de l’aire d’étude. Des cartes ont également permis d’illustrer ce paragraphe.

4.2.1. Contexte climatique

Le climat général auquel est soumise l’aire d’étude est celui que l’on rencontre dans toute la région
parisienne, c'est-à-dire un climat océanique dégradé. Les influences océaniques sont prépondérantes
mais altérées par l’éloignement du littoral (situé à environ 500 km à l’Ouest) et, par conséquent, elles se
teintent d’une nuance continentale.

Les trois stations météorologiques de Paris-Montsouris (75), Melun (77) et Trappes (78) sont les plus
représentatives de la zone d’étude. L’étude climatique se base donc sur les relevés météorologiques de
ces trois stations entre 1971 et 2000 et sur les records.

La station de Paris-Montsouris (5 km du Centre de Paris) se situe à une altitude de 75 m et à environ 6
km de la gare Saint-Lazare. La station de Melun se trouve à 48 km au Sud-Est de Paris, à une altitude
de 91 m. Quant à la station de Trappes située à 26 km de Paris à l’Ouest et à une altitude de 167 m,
elle se localise à environ 25 km au Sud de Poissy.

4.2.1.1. Températures

A Paris-Montsouris (cf. Figure 116), janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de
4,7°C. Sur les trente dernières années, la journée la plus froide a été le 17 janvier 1985 avec une
température minimale de -13.9°C. En moyenne, il gèle 24 jours par an (dont 3 jours avec des
températures inférieures à -5°C).

A Melun (cf. Figure 118), janvier est également le mois le plus froid de l’année sur ces trente dernières
années avec une température moyenne de 3,5°C. Le 17 janvier 1985 a été la journée la plus froide
avec une température de -19,8°C. Il gèle en moyenne 55 jours par an (dont 7 jours avec des
températures inférieures à -5°C).

Août est le mois le plus chaud avec une température moyenne de 18,8 °C, le 4 août 1990 ayant été le
jour le plus chaud avec une température atteignant les 38,3°C. En moyenne, 43 jours par an dépassent
les 25 °C (dont 8 avec une température supérieure à 30°C).

A Trappes (cf. Figure 118), janvier est toujours le mois le plus froid de l’année sur ces trente dernières
années avec une température moyenne de 3,6°C. Le 17 janvier 1985 a été la journée la plus froide
avec une température de -23,9°C. Il gèle en moyenne 47 jours par an (dont 7 jours avec des
températures inférieures à -5°C).
Juillet et août sont aussi les mois les plus chauds pour cette station avec une température moyenne de
18,6 °C, le 4 août 1990 ayant été le jour le plus chaud avec une température atteignant les 36,4°C. En
moyenne, 34 jours par an dépassent les 25 °C (dont 5 avec une température supérieure à 30°C).
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Les tableaux suivants présentent les principales données concernant les températures observées aux
trois stations sur la période 1971-2000 :

Station Mois le plus froid Journée la plus
froide sur 1971-2000 Nombre de jours de gel par an

Paris-Montsouris
Janvier

Température moyenne :
4,7°C

17 janvier 1985
(-13,9°C)

24 jours
(dont 3 jours avec des températures

< -5°C).

Melun
Janvier

Température moyenne :
3,5°C

17 janvier 1985
(-19,8°C)

55 jours
(dont 7 jours avec des températures

< -5°C).

Trappes
Janvier

Température moyenne :
3,6°C

17 janvier 1985
(-23,9°C)

47 jours
(dont 7 jours avec des températures

< -5°C)

Station Mois le plus chaud Journée la plus
chaude sur 1971-2000 Nombre de jours >25°C par an

Paris-Montsouris
Juillet/Août

Température moyenne :
20 °C

11 août 1998
(37,3°C)

43 jours
(dont 9 jours avec des
températures > 25°C).

Melun
Août

Température moyenne :
18,8°C

4 août 1990
(38,3°C)

43 jours
(dont 8 jours avec des
températures > 25°C).

Trappes
Août

Température moyenne :
18,6 °C

4 août 1990
(36,4°C)

34 jours
(dont 5 jours avec des
températures > 25°C).

Tableau 4 : températures observées aux 3 stations sur la période 1971-2000
Source : Stations Météo France de Paris Montsouris, Melun et Trappes

D’une façon générale, les hivers sont relativement doux à frais et les étés sont assez chauds.
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Figure 116 : Températures mensuelles minimales, moyennes et maximales sur la période 1971-2000 à Paris-
Montsouris

Source : Météo France - Station de Paris-Montsouris
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Figure 117 : Températures mensuelles minimales, moyennes et maximales sur la période 1971-2000 à Melun
Source : Météo France - Station de Melun
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Figure 118 : Températures mensuelles minimales, moyennes et maximales sur la période 1971-2000 à Trappes
Source : Météo France - Station de Trappes

Enfin, de nombreuses études ont permis de démontrer la présence d’un îlot de chaleur centré sur les
grandes villes densément urbanisées, et qui pourrait être accentué par le réchauffement climatique
général. Le développement de l'urbanisation provoque une augmentation de la température et une
baisse du nombre de jours de brouillard. La différence de température entre Paris Montsouris et
Trappes dépasse presque 1,5° C en moyenne annuelle, ce qui est non négligeable.
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4.2.1.2. Précipitations

Les précipitations sont peu abondantes, elles se caractérisent de la manière suivante.

A Paris-Montsouris, la moyenne annuelle des précipitations, calculée sur les 30 dernières années, se
situe aux environs de 650 mm, le nombre moyen de jours de pluie (précipitation supérieure ou égale à
1 mm) est de 111. Pour des précipitations supérieures ou égales à 10 mm, le nombre moyen de jours
de pluie est de 16. Le 24 août 1987, a été enregistrée la hauteur maximale de précipitations en 24
heures avec 95,7 mm.

Comme illustré sur la Figure 119, les précipitations sont réparties de manière relativement égale toute
l’année. Elles sont fréquentes et plutôt modérées. On ne trouve ni période de sécheresse ni fort épisode
pluvieux. On compte ainsi 7 à 12 jours de pluie par mois (minimum en août et maximum en mai). De
même, il existe peu d’épisodes pluvieux de forte importance, avec un maximum de 2 jours par mois de
précipitations supérieures à 10 mm.

A Melun, la moyenne annuelle des précipitations calculée sur les 30 dernières années est d’environ
678 mm. Pour des précipitations supérieures ou égales à 1 mm, le nombre moyen de jours de pluie est
de 117, dont 17 jours avec des précipitations supérieures à 10 mm.
Le 24 août 1987 a été enregistrée une hauteur maximale de précipitations de 89,8 mm en 24 heures.

A Trappes, la moyenne annuelle des précipitations calculée sur les 30 dernières années est d’environ
695 mm, ce qui reste modéré, la moyenne nationale étant de 750 mm. Pour des précipitations
supérieures ou égales à 1 mm, le nombre moyen de jours de pluie est de 119, dont 18 jours avec des
précipitations supérieures à 10 mm.
Le 24 août 1987 a été enregistrée une hauteur maximale de précipitations de 62,8 mm en 24 heures.

Le tableau suivant illustre les records de précipitations depuis 1971 à la station de Paris Montsouris, de
Melun et de Trappes.

Station Moyenne annuelle
des précipitations

Nombre
moyen de

jours de pluie

Nombre de jours
de pluie >10mm

par an

Hauteur max de
précipitations en 24h

Paris-
Montsouris 650 mm 111 16

95.7 mm
24 août 1987

Melun 678 mm 117 17
89.8 mm

24 août 1987

Trappes 695 mm 119 18
62.8 mm

24 août 1987

Tableau 5 : Précipitations observées aux 3 stations sur la période 1971-2000
Source : Stations Météo France de Paris Montsouris, Melun et Trappes

Les graphiques ci-après précisent les moyennes mensuelles des températures et des précipitations sur
la période 1971-2000 relevées aux stations de Paris-Montsouris, Melun et Trappes.
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Figure 119 : Précipitations et températures moyennes sur la période 1971-2000 à Paris-Montsouris
Source : Station Météo France de Trappes
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Figure 120 : Précipitations et températures moyennes sur la période 1971-2000 à Melun
Source : Station Météo France de Melun
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Figure 121 : Précipitations et températures moyennes sur la période 1971-2000 à Trappes
Source : Station Météo France de Trappes

4.2.1.3. Vents

Les roses des vents ci-après présentent selon les différentes orientations la fréquence des vents à
Trappes sur la période 1990-2009 et à Paris-Montsouris sur la période 2000-2009.

Les vents les plus forts proviennent du Sud-Ouest, et dans une moindre proportion du Nord-Est. On
relève des vents de vitesse inférieure à 58 km/h en moyenne, 46 jours par an à Paris-Montsouris et
32 jours par an à Trappes. Le 26 décembre 1999, des rafales de 169 km/h ont été enregistrées à Paris-
Montsouris et de 133 km/h à Trappes. Au sommet de la Tour Eiffel, elles ont dépassé 220 km/h.

Plus précisément, la rose des vents ne présente pas de vents supérieurs à 8 m/s (environ 30 km/h),
avec une majorité de vents faibles, soit entre 1,5 et 4,5 m/s (71,8 % à Paris-Montsouris et 64,5 % à
Trappes).

Figure 122 : Rose des vents sur la période 2000-2005 à Paris-Montsouris
Source : Météo France - Station de Paris Montsouris
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Figure 123 : Rose des vents sur la période 2001-2010 à Melun
Source : Météo France - Station de Trappes

Figure 124 : Rose des vents sur la période 1990-2005 à Trappes
Source : Météo France - Station de Trappes
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4.2.1.4. Phénomènes climatiques

D’après les données, sur la période 1971-2000, les orages se produisent principalement en juin, juillet
et août, environ 18 jours par an à Paris Montsouris et 20 jours par an à Trappes. Toutefois les orages
peuvent se produire en toute saison, même en hiver.

Il ne grêle que 3 jours par an à Paris Montsouris et environ 5 jours à Trappes. L'effet de l'îlot de chaleur
parisien, correspondant à une élévation de température localisée en milieu urbain par rapport aux zones
rurales voisines, a bien entendu une conséquence sur le nombre moyen de jours de gel par an.

En moyenne, il neige environ 12 jours à Paris Montsouris entre novembre et avril. Les données pour la
station météorologiques de Trappes n’ont pas permis de déterminer le nombre moyen de jours de
neige.

Le nombre de jours de brouillard a fortement diminué depuis le début du 20ème siècle et est
pratiquement inexistant dans le centre de Paris, soit en moyenne 10 jours par an à Paris Montsouris.
L'îlot de chaleur provoqué par l'agglomération parisienne joue un rôle prépondérant car il empêche le
brouillard d'atteindre le sol.

En revanche, le brouillard est très fréquent sur les plateaux environnants comme à Trappes, en
moyenne 51 jours par an, surtout de novembre à février. Le brouillard est plus souvent présent lors des
mois où les baisses de température sont importantes lors d’une journée, c'est-à-dire les mois d’automne
et d’hiver. Toutefois, les relevés Météo France de Trappes montrent que la présence de brouillard en été
n’est pas à exclure. En effet, il n’est pas rare d’avoir 2 à 3 jours de brouillard en moyenne chaque mois
d’été.

Dans l’aire d’étude, soumis au climat océanique dégradé, les températures sont douces en moyenne
(janvier est le mois le plus froid, juillet et août les plus chauds) et les pluies sont répartie de manière
relativement égale toute l’année (650 mm en moyenne annuelle). Les vents les plus forts proviennent
du Sud-Ouest et ne dépassent pas en moyenne 30 km/h.

Il n’existe donc pas d’enjeu climatique significatif sur le territoire.
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4.2.2. Contexte topographique

Le bassin parisien présente une topographie assez complexe s’expliquant notamment par les
plissements et les érosions successives au cours du temps, reposant sur un socle de craie présent
encore dans certains secteurs. Il en est résulté des formes de relief constituant des contraintes
topographiques dans lesquelles s’inscrit l’aire d’étude, et qui ont fortement orienté l’urbanisation, qui
s’est initialement développée, dans les vallées puis, sur les pentes les plus douces et qui a envahi peu
à peu les coteaux plus accentués.

Le relief de la zone d’étude est profondément marqué par le réseau hydrographique centré sur la Seine.

Figure 125 : Situation topographique de l'Île-de-France
Source : BD Alti

Aux abords du fleuve, le paysage porte les traces de la forte érosion due à sa puissance passée. L’aire
d’étude s’inscrit entièrement dans les vallées de la Seine et de ses affluents qui structurent une
morphologie du territoire séquencée de plateaux, de coteaux et de plaines.

Photographie 1 : Rives de la Seine à Rolleboise
Source : © Egis / Virginie FERRET – mai 2011

Le territoire parisien s’inscrit dans une morphologie de plaine alluviale entourée de collines de faibles
hauteurs, dernières avancées des plateaux tertiaires occupant le centre du Bassin parisien.

Cette plaine se prolonge ensuite sur les communes de Nanterre et de la Garenne-Colombes
accompagnant la Seine qui dessine une ligne presque droite avant de former le méandre de
Gennevilliers, puis de reprendre son cours de manière très légèrement incurvée au bord des territoires
communaux de Courbevoie et de Puteaux. La topographie urbaine est fortement marquée par la
déclivité entre le plateau et la terrasse alluviale, mais, sur la distance, la pente reste faible (0,8 %), sauf
en certains endroits caractéristiques, où le banc de calcaire affleure. La terrasse alluviale reste exposée
au risque d'inondation (cf. chapitre 4.2.8.4 « Risque inondation »), réduite par les vastes
aménagements du bassin en amont.
L’aire d’étude s’insère ensuite au Nord de la forêt de Saint-Germain-en-Laye (entre 35 et 55 m NGF) où
le relief est beaucoup moins marqué qu’au Sud du territoire communal (jusqu’à 160 m d’altitude).

La ville de Poissy est limitée à l’Ouest par la Seine à la cote 22 m NGF et elle s’étend sur les coteaux
constitués de calcaire et de marnes du Lutétien à l’altitude maximale de 185 m NGF. Entre ces deux
secteurs se distinguent des terrasses alluviales successives où les pentes se traduisent par une
dénivellation prononcée.
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L’aire d’étude s’insère ensuite dans un relief séquencé de plateaux, coteaux et de plaine alluviale
typiques de la vallée de la Seine, de Villennes-sur-Seine à Verneuil-sur-Seine. Le territoire de Verneuil-
sur-Seine est circonscrit par les Bois de Verneuil-sur-Seine et de Bescheville au Sud et à l’Ouest, les
plateaux et coteaux descendant de la crête de Marsinval au Sud et Sud-Ouest et par les plans d’eau
des bords de Seine au Nord présents au-delà des voies ferrées. Cette morphologie particulière a
naturellement fortement influencé la mode d’urbanisation de ces communes en favorisant l’occupation
initiale du fond de la vallée et des pieds du coteau.

Les communes des Mureaux, de Flins-sur-Seine, d’Aubergenville, d’Épône et de Mézières-sur-Seine se
sont développées à l’intersection de la vallée de la Seine et de la vallée transversale formée par les
coteaux au Nord et au Sud du fleuve. Elles s’étendent sur un territoire, faiblement pentu du Sud vers la
Seine. La commune des Mureaux s’élève à 20 m d’altitude en son point le plus bas vers les berges de
la Seine et à 60 m NGF au Sud de la commune. La pente moyenne n’est que de 1,5 % mais elle peut
dépasser 10 % sur 20 mètres de dénivelé pour les coteaux qui encadrent la vallée.

La Seine façonne le paysage mantois hérité de l’ère quaternaire. Durant cette période, alors que le
bassin parisien continue de se soulever et que le niveau des mers s’abaisse en raison des périodes de
glaciation, les cours d’eau s’enfoncent et le processus d’érosion s’accentue formant ainsi les vallées de
la Seine. Les pentes étant faibles, le fleuve a dessiné de vastes méandres au gré des accidents
structurants. Il créé ainsi deux types de versants constitués soit :

 de rives concaves, abruptes, creusées directement à la base des falaises de craie, situées
principalement de Mézières-sur-Seine à Guerville, de Limay à Guernes. Ces versants couronnés
de calcaire ou bien entièrement taillés dans la craie, présentent une forte déclivité jusqu’à leur
base du à l’action de creusement du fleuve comme en témoigne la situation du versant de
Rolleboise située à l’Ouest au-delà de Mantes-la-Jolie (de 106 m à 30 m NGF).

 de rives convexes formant d’amples pentes douces où s’accumulent les dépôts alluvionnaires
(terrasses alluviales) dont certaines sont ou ont été exploitées en gravières ou sablières. Ces
rives se localisent notamment de Gargenville à Limay et à Mantes-la-Ville.

Limay, Porcheville et Gargenville se sont implantés en bordure du fleuve et présente un paysage
typique de la vallée de la Seine. Le secteur d’étude se situe entre les rives convexes de pente douce et
le plateau marquant l’entrée dans le Vexin français surplombant la vallée et le fleuve d’une centaine de
mètres (altitude moyenne de 120 m). Le territoire est très urbanisé en fond de vallée, puis les bois
marquent la rupture de pente et la transition vers le plateau agricole du Vexin français.

Enfin, les coteaux abrupts et les pentes douces s’alternent successivement dans le paysage du
mantois, engendrés par l’érosion due à la puissance passé du fleuve.

Le relief de la zone d’étude a été façonné par le réseau hydrographique de la Seine. La morphologie
des sites traversés depuis le Nord-Est de Paris jusqu’à Mantes-la-Jolie comprend des secteurs de
plaines ponctuées de collines, bordées de coteaux reliant la plaine aux plateaux. Pour l’essentiel le
réseau ferroviaire en place a suivi les reliefs les plus doux, à proximité du lit moyen du fleuve qui abritait
aussi les premières implantations urbaines de ces secteurs.

La topographie de l’aire d’étude ne présente donc pas d’enjeu significatif.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 166 / 917

4.2.3. Contexte géologique

L’analyse succincte de la géologie à l’échelle régionale puis locale permet d’avoir un aperçu de la
nature du sous-sol traversé dans la mesure où le projet de prolongement du RER E à l’Ouest comprend
l’implantation d’ouvrages souterrains.

4.2.3.1. Géologie régionale

L’Île-de-France se situe dans le plus vaste ensemble géologique de France, le Bassin Parisien. Il est
encadré par les massifs anciens : les Vosges à l’Est, le Massif Armoricain à l’Ouest, les Ardennes au
Nord-Est et le Massif Central au Sud.

Les premières roches constituant le bassin se sont formées durant le Trias, il y a 245 millions d’années,
et reposent sur un socle granitique plus ancien.

Figure 126 : Localisation de la coupe géologique schématique du bassin parisien
Source : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

Figure 127 : Coupe géologique schématique du bassin parisien
Source : http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geographie/r/ile-de-france/d/le-bassin-parisien_725/c3/221/p2/

Les dépôts concentriques sont successivement meubles et cohérents ce qui induit en périphérie la
présence de buttes de type Cuesta (relief du à l’érosion d’une couche dure).

La structure d’ensemble est recouverte par les dépôts du quaternaire qui se composent d’alluvions, de
limons des plateaux, d’éboulis et colluvions. Ce sont des roches de surface mais leurs épaisseurs
peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres dans certains secteurs comme la vallée de la Seine.

Aux abords des villes et près des grandes infrastructures, les dépôts naturels ont été substitués par des
remblais.

4.2.3.2. Géologie locale

La zone d’étude se situe dans la vallée de la Seine entre Paris et Mantes-la-Jolie et plus
particulièrement dans son axe synclinal.

A partir de la carte géologique XXII-13 de Pontoise et des sondages effectués le long de la Seine,
notamment à Achères, la lithologie sur le secteur d’étude est la suivante (du plus récent au plus
ancien) :

 Quaternaire :

 alluvions modernes (1-10 m) : argiles fines ou sableuses avec des amas de tourbes ;

 terrasses alluviales et alluvions anciennes (hautes et basses, 10-30 m) : sables,
graviers, gros blocs de grès et parfois des silex associés à des ossements dans les
basses terrasses ;

 limon des plateaux (1-4 m) : lœss, limon décalcifié ou sain renfermant des débris de
roches dures tertiaires.

 Tertiaire :

 Bartonien supérieur : sable verts contenant des bancs d’argiles, de calcaires et de
gypses ;

 Bartonien inférieur : alternance marno-calcaires incluant localement des gypses ;

 Lutétien : mélange de marnes et caillasses surplombant des calcaires grossiers (20-
30 m) ;

 Yprésien supérieur : sable contenant localement des lentilles argileuses ;

 Yprésien inférieur : fausse Glaises, argile plastique bariolée ou grise et sables
d’Auteuil.

 Secondaire :

 Crétacé supérieur :

o Sénonien : craie blanche à silex ;

o Turonien : craie blanche ou grise, marneuse avec silex peu nombreux ;

o Cénomanien : craie grise glauconieuse un peu gréseuse reposant sur des marnes
grises glauconieuses passant localement à la gaize.

 Crétacé inférieur :

o Albien : argiles et marnes argileuses noirâtres ou brunes glauconieuses ;

o Albo-aptien : sables verts, gris, blancs, souvent glauconieux avec passées d’argiles
sableuses ;

TERTIAIRE

CRETACE

JURASSIQUE

TRIAS
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o Barrémien : argiles bariolées avec passées sableuses et ligniteuses ;

o Wealdien : argiles noires surmontant des sables blancs ligniteux grossiers.

 Jurassique supérieur :

o Portlandien : calcaire gréseux et glauconieux ou à grain fin avec passages
marneux, généralement très fossilifère au sommet ;

o Kimméridgien : alternance de calcaire argileux et marnes gréseuses ;

o Séquanien : calcaire gréseux, grès et sables reposant sur des marnes grises
gréseuses micacées et une base de calcaire pseudo-oolithiques ;

o Rauracien : calcaires pseudo-oolithiques, graveleux ou gréseux ;

o Argovien-Oxfordien : calcaire pseudo-oolithiques, graveleux ou gréseux reposant
sur des marnes argilo-sableuses grises.

 Jurassique moyen

o Callovien : marnes argilo-sableuses grises reposant sur des calcaires marneux gris
à oolithes ferrugineuses

o Bathonien-Bajocien : calcaires graveleux à Entroques, sublithographiques et
oolithiques reposant sur des marnes noires feuilletées avec des passages calcaires
à marno-calcaires

o Aalénien : marno-calcaire et marne noire feuilletées

 Jurassique inférieur

o Toarcien : marne noire feuilletée avec passages marno-calcaires reposant sur des
schistes bitumeux

o Domérien-Carixien supérieur : marnes grises ou noires avec passages calcaires ou
marno-calcaires

o Carixien inférieur : calcaire marneux et marno-calcaire

o Lothanringien et Sinémurien : marno-calcaire gris, marnes grises noires et
calcaires compacts

o Hettangien : calcaires variées sur marnes noires feuilletées avec intercalations
marno-calcaires et reposant sur du grès fin et grossier à Cardinia

 Trias

o Rhétien et Keuper supérieur : grès fin multicolore et argile lie de vin et verte,
gréseuse et micacée avec, à la base connue, un conglomérat à gros galets de
quartzites

 Primaire : socle granitique.

Figure 128: Échelle des temps géologiques (Quaternaire-Trias)
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4.2.3.3. Formations concernées par le projet

Figure 129 : Lithostratigraphie du sous-sol parisien (hors Formations superficielles quaternaires) et formations
géologiques concernées par la section courante en tunnel du projet EOLE (encadrement rouge)

Source : SED

Au regard de la géologie, les travaux peuvent être subdivisés en deux groupes :

 les travaux souterrains, qui vont impacter les formations géologiques en profondeur. Il s’agit
des travaux de création du tunnel entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre et de création
des gares souterraines de Porte Maillot et La Défense.

 les travaux en surface, qui ne vont impacter que les couches affleurantes et sub-affleurantes
très localement et au maximum sur les 30 premiers mètres. Il s’agit de tous les autres
travaux d’aménagement des voies et gares existantes, de création de bâtiments,
etc. impliquant du terrassement sur plusieurs centimètres à quelques mètres (pour la
création de bassins, de passages souterrains, etc.), des injections de ciment vis-à-vis du
risque de dissolution des gypses ou de cavités souterraines et des fondations profondes
(pieux, micropieux pouvant atteindre une vingtaine de mètres).

Le présent chapitre présente ces formations au droit des secteurs visés par les travaux.

Gare de la Porte Maillot

La coupe moyenne des terrains en place au droit de la station de la porte Maillot est comme suit, établie
sur la base de l’ensemble des données d’archive recueillies :

 du TN (environ +40m NGF) à la cote + 36 NGF environ : remblais ;

 cote + 36 m NGF à + 28 m NGF : Marnes et Caillasses (Lutétien) ;

 cote + 28 m NGF à + 12,5 m NGF : Calcaire grossier (Lutétien) ;

 cote + 12,5 m NGF à 0 m NGF environ : Sables de Cuise et Sables supérieurs (Yprésien) ;

 cote 0 à - 5 m NGF (cotes supposées) : Fausses-Glaises (Yprésien) ;

 cote - 5 m NGF à - 9 m NGF : Sables d’Auteuil (Yprésien) ;

 à partir de la cote - 9 m NGF : Argiles Plastiques (Yprésien).

Gare de La Défense sous le CNIT

La coupe moyenne des terrains en place au droit de la station située sous le CNIT à La Défense est
établie sur la base de l’ensemble des données d’archive recueillies :

 du TN (environ +54m NGF) à la cote + 52 m NGF environ : remblais ;

 cote + 52 m NGF à + 32,5 m NGF : Marnes et Caillasses (Lutétien) ;

 cote + 32,5 m NGF à + 19 m NGF : Calcaire grossier (Lutétien) ;

 cote + 19 m NGF à + 3 m NGF environ : Sables de Cuises et Sables supérieurs (Yprésien) ;

 cote + 3 à 0 m NGF (cotes supposées) : Fausses-Glaises (Yprésien) ;

 cotes 0 m NGF à - 5 m NGF : Sables d’Auteuil (Yprésien) ;

 cotes - 5 m NGF à - 20 m NGF : Argiles Plastiques (Yprésien) ;

 à partir de la cote - 20 m NGF : les marno-calcaire du Montien.

Tunnel et entonnement Haussmann-Saint-Lazare

Le tunnel évitera a priori les terrains alluvionnaires fortement perméables (alluvions anciennes) en
particulier au droit du passage sous la Seine, ainsi que les argiles plastiques. On peut découper le tracé
en trois sections principales (en partant de la gare Saint Lazare) :
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 une première section sur 3,9 km où le tunnel traversera des formations à dominante
rocheuse (marnes et caillasses et calcaire grossier), avec le radier pouvant atteindre les
sables de Cuise ;

 une deuxième section sur 2,6 km où l’approfondissement du tunnel pour le passage sous la
Seine conduit à traverser des formations à dominantes sableuses (sable de Cuise, sables
Supérieures, fausse Glaises, sables d’Auteuils)

 une dernière section au niveau du plateau de La Défense avec une excavation de nouveau
à dominante rocheuse (calcaire grossier puis marnes et caillasses).

Enfin, sur le secteur des travaux souterrains, il est à noter, que des traces de gypse ont été observée
dans l’horizon des Marnes et Caillasses. Il n’est cependant jamais très abondant. Aucune cavité de
dissolution du gypse n’a été formellement reconnue lors des sondages.

Zone de Nanterre La Folie
(île ferroviaire, terrain de sport, Hanriot-Arago, Triangle de la Folie)

D’après la carte géologique de Paris au 1/25 000ème, les données disponibles sur la Base de données
du Sous-Sol (BSS) du BRGM, les archives de BURGEAP et les sondages réalisés au droit du site par
la société FONDASOL, la succession lithologique au droit de l’ensemble du site est la suivante (de la
surface vers la profondeur) :

 Remblais hétérogènes en surface, sur une épaisseur variable : l’épaisseur variable des
remblais à proximité du site est liée à l’exploitation par le passé des Calcaires du Lutétien ;

 Marnes et Caillasses (e5d – Lutétien supérieur), avec passées sableuses, sur une
épaisseur quasiment nulle dans la partie nord du tracé et d’environ 10 m au Sud, soit
jusqu’à une cote d’environ 36 NGF ;

 Calcaire grossier (e5c – Lutétien inférieur), sur une épaisseur d’environ 15 m, soit jusqu’à
une cote comprise entre 29 NGF (au Sud) et 21 NGF (au Nord) ;

 Sable de Cuise et Sables supérieurs de l’Yprésien (e3-4c – Sparnacien) ;

 Fausses Glaises et Sables d’Auteuil de l’Yprésien (e3-4b – Sparnacien) ;

 Argiles plastiques de l’Yprésien (e3-4a – Sparnacien) ;

 Calcaires et Marnes du Meudon (e1 – Montien).

Travaux de surface sur les autres secteurs

Les autres zones de travaux correspondent à la création ou la modification d’installation de surface et
ne concernent donc pas, dans l’ensemble, les couches profondes, mais uniquement les couches
affleurantes et sub-affleurantes.

Les terrains pouvant être rencontrés sont les suivants (de la surface vers la profondeur) :

 Les remblais : d’épaisseur très variable et de nature hétérogène, ils peuvent être soit des
remblais de plateforme ferroviaire soit des remblais de surélévation ;

 Les éboulis : issus du démantèlement des assises tertiaires sur les versants, ces formations
sont d’épaisseur variable et de nature hétérogène ;

 Les alluvions anciennes : Il s’agit de dépôt sédimentaire lié à la Seine, c’est une couche
fortement compressible. On distingue deux niveaux de terrasses le long de la Seine :

o la basse terrasse correspondant au niveau du fleuve ;

o la haute terrasse affleurant sur les formations du Lutétien et du Bartonien.

 Les Marnes et Caillasse du Lutétien ;

 Le Calcaire grossier du Lutétien.

La réalisation des fondations profondes pour certains ouvrages d’art se fait au sein des Calcaires
grossiers.
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Secteur de Noisy-le-Sec, pour le garage des rames

Situé au cœur du Bassin Parisien, le territoire de Noisy-le-Sec fait apparaître des formations
géologiques affleurantes de nature sédimentaire :

 le Nord-Est de la commune est occupé par des alluvions anciennes.

 au Sud-Ouest de la commune, sur le plateau, affleure le travertin de Brie (calcaire du
Sannoisien supérieur très perméable) qui forme une surface structurale plus ou moins
érodée.

Figure 130 : Formation géologique au niveau de Noisy-le-Sec
Source : PLU Noisy-le-Sec

Au cœur du bassin parisien, le secteur étudié est implanté sur de puissantes formations tertiaires
composées principalement de calcaire, d’alluvions, de marnes et de différents types de sables. La partie
supérieure de l’ensemble peut contenir des gypses (cf. chapitre Risque mouvement de terrain). Par
ailleurs, compte tenu de la forte urbanisation du secteur, notamment à Paris et en Petite Couronne, on
constate souvent en surface des remblais anthropiques.

Les principaux enjeux du projet EOLE vis-à-vis du sous-sol sont :
• la réfection des plateformes ferroviaires nécessitant des terrassements sur la couche la plus

superficielle du sol ;
• la réalisation des fondations profondes pour certains ouvrages d’art au sein des calcaires

grossiers ;
• la réalisation des nouvelles infrastructures souterraines au sein des couches du Lutétien et de

l’Yprésien (tunnel, puits et gares souterraines) impliquant selon les infrastructures le passage
d’un tunnelier, la réalisation de parois moulées et le traitement des terrains ;

• le risque de tassement suite à la mise en place d’un rabattement de la nappe ;
• le risque de dissolution du gypse suite à la mise en place d’un rabattement de la nappe.

Le contexte géologique et géotechnique représente un enjeu fort dans le cadre de la réalisation du
tunnel.
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Figure 131 : Coupe schématique du tracé du tunnel au sein des couches géologiques entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre
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4.2.4. Documents planificateurs de la ressource en eau

4.2.4.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Présentation

Pour améliorer la gestion de la ressource, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé plusieurs outils de
planification dont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Grâce à cet
outil, chaque grand bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses
orientations fondamentales.

En effet, le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d'une
meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un
développement économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable.

La loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de la
Communauté Européenne a imposé la révision des SDAGE approuvée en 1996 pour intégrer de
nouvelles exigences et notamment les prochains référentiels relatifs aux objectifs de qualité fixés par
masse d’eau4 (superficielle et souterraine).

Le secteur d’étude s’inscrit entièrement dans le périmètre du SDAGE Seine Normandie, approuvé le
20 novembre 2009. Ce document de planification définit dix orientations fondamentales :

 diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,

 diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,

 réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,

 réduire les pollutions microbiologiques des milieux,

 protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,

 protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,

 gérer la rareté de la ressource en eau,

 limiter et prévenir le risque d'inondation,

 acquérir et partager les connaissances,

 développer la gouvernance et l’analyse économique.

4 Masse d’eau : Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des
milieux aquatiques destinée à être l’unité d’évaluation de la DCE. Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux
de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition
ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille du cours d’eau et la
notion d’hydro-écorégion. Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de bon état.
Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères (Source : Système
d’Information sur l’Eau du bassin Seine Normandie).

Les objectifs par masses d’eau

Pour préparer le programme d’actions visant à retrouver un bon état de le ressource d’ici 2015, objectif
général fixé par la DCE, un découpage des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux
côtières en unités homogènes (appelées "masses d’eau"), a été réalisé. Ce découpage sert de base à
l’évaluation de l’état des milieux.

Par conséquent, dans la suite du présent rapport seront présentés :

 d’une part, les masses d’eau souterraines concernées par l’aire d’étude ainsi que leurs
objectifs de qualité et de quantité fixés par le SDAGE,

 d’autre part, les masses d’eau superficielle et leurs objectifs qualitatifs.

Les objectifs liés aux zones protégées

Conformément au 5 du IV de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement, les exigences liées aux
zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une
législation communautaire spécifique doivent être respectées. Ces zones dites « protégées »
correspondent à trois registres :

 un registre santé comprenant les zones désignées pour les captages d’eau destinés à la
consommation humaine, et les zones de baignade ;

 un registre de protection des habitats et des espèces comprenant les zones conchylicoles,
les zones Natura 2000 et les cours d’eau désignés au titre de la directive vie piscicole ;

 un registre sur les nutriments : zones sensibles (directive 91/271/CEE sur le traitement des
eaux résiduaires urbaines) et zones vulnérables (directive 91/676/CEE sur les nitrates).

Captages d’eau destinés à la consommation humaine

Cette thématique est abordée spécifiquement au sein du chapitre 4.2.7.1 « Alimentation en eau
potable ».

Zones de baignade

Trois zones de baignade se trouvent le long de la Seine dans l’aire d’étude ou en aval du projet :

 le site d’Achères plages - baignade de l’étang des Bauches (hors zone d’étude),

 la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine (dans l’aire d’étude),

 la base de loisirs de Moisson (hors zone d’étude).

Citons également le site de baignade des Chanteraines sur la commune de Gennevilliers.
Ces zones de baignade sont localisées sur la Carte 4 page 212 et leur qualité est précisée sur la page
précédent cette carte (à l’exception du site des Chanteraines, pour lequel nous ne disposons pas de
donnée).

Zones conchylicoles

Aucune zone de ce type n’est comprise dans l’aire d’étude compte tenu de son éloignement par rapport
à la côte.
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Zones Natura 2000

Ces entités seront décrites ultérieurement au sein du chapitre « Espaces naturels protégés ».

Zones piscicoles
Les zones piscicoles sont les cours d’eau désignés au titre de la directive 78/659/CEE du 18 juillet 1978
remplacée par la directive 2006/44/CE du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces
ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Cette directive a
pour but de protéger ou d’améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans
lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant :

 à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle ;

 à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux, par les
autorités compétentes des États membres.

Elle concerne :

 les eaux salmonicoles, eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons
appartenant à des espèces telles que les saumons, les truites, les ombres et les corégones,

 les eaux cyprinicoles, eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons
appartenant aux cyprinidés, ou d’autres espèces telles que les brochets, les perches et les
anguilles.

 Ces eaux doivent respecter les normes prévues dans la réglementation qui les concernent.

D’après la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-
France (DRIEE), sur le district, trois départements auraient pris ce type d’arrêtés : le Calvados, l’Oise et
la Somme. L’aire d’étude n’est donc pas concernée.

Zones sensibles
Le classement en zone sensible est destiné à protéger les eaux de surfaces des phénomènes
d’eutrophisation, la ressource en eau destinée à la production d’eau potable prélevée en rivière, les
eaux côtières destinées à la baignade ou à la production de coquillages. Le classement d’un territoire
en zone sensible implique des normes sur les rejets des stations d’épuration sur les paramètres
phosphore ou azote, voire bactériologiques.

Une première délimitation de ces zones a été fixée par l’arrêté du 23 novembre 1994 avec une
échéance de réalisation de travaux pour le 31 décembre 1998. Une deuxième délimitation a été fixée
par l’arrêté du 31 août 1999 modifiant l’arrêté précédent qui fixe une échéance de travaux pour le 31
août 2006. Une troisième délimitation est intervenue par l’arrêté du 23 décembre 2005 et fixe une
échéance immédiate ou pour le 22 février 2013 au plus tard selon les zonages concernés. La
délimitation actuelle classe désormais l’ensemble du bassin Seine Normandie en zone sensible.

Zones vulnérables
Le classement d’un territoire en zone vulnérable est défini par la directive européenne n°91/676/CEE du
12 décembre 1991. Il est destiné à protéger les eaux souterraines et de surface contre les pollutions
provoquées par les nitrates à partir des sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce
type. Ce classement vise donc la protection de la ressource en eau en vue de la production d’eau
potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières.

La dernière délimitation de ces zones, réalisée en concertation avec les organisations professionnelles
agricoles, des représentants des usagers de l’eau, des communes, des personnes publiques ou privées
qui concourent à la distribution de l’eau et des associations intervenant en matière d’eau, date de
2007. Les zones à prendre en compte correspondent à la totalité des territoires communaux définit
dans les arrêtés.
D’après la cartographie disponible sur le site de DRIEE, Bezons ainsi que toute les communes
yvelinoises sont concernées.
Les programmes d’actions Nitrates (actuellement il s’agit des 4ème programmes couvrant la période
2009-2013), définis au niveau de chaque département par arrêté préfectoral, fixe des contraintes pour
les exploitations agricoles : durée de stockage des fumiers et lisiers, périodes autorisées pour
l’épandage, limitation des apports d’azote, restriction des conditions d’épandage d’effluents, etc.
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4.2.4.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants correspondants à
des unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), prévu à l’article 5 de la loi sur l’eau, peut être élaboré.

Le SAGE est un document de planification et de gestion. Il ne crée pas de droit mais il a une portée
juridique. Il vient préciser la réglementation générale en matière d’eau, en fonction des enjeux locaux.
Le format des SAGE a évolué depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, leur conférant
une portée juridique renforcée. Le SAGE est composé de deux documents de nature juridique
différente :

 le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) dont la portée juridique relève de la
compatibilité. Comme pour le SDAGE, cela signifie que les documents d’urbanisme [Schémas
de Cohérence Territoriales (SCoT), Plans Locaux d’Urbanismes (PLU) et Cartes Communales],
le Schéma Départemental des carrières et les décisions administratives prises dans le domaine
de l’eau ne doivent pas contrarier les objectifs généraux qui y sont déclinés.

 le Règlement dont la portée juridique relève de la conformité, soit un strict respect des règles
édictées.

A la date de février 2014, l’aire d’étude intercepte deux SAGE, d’est en ouest :

 le SAGE de Croult – Enghien – Vieille Mer, qui couvre notamment la commune de Noisy-le-Sec ;

 le SAGE de la Mauldre, qui couvre notamment les communes d’Épône et Aubergenville.

SAGE de Croult - Enghien - Vieille Mer

Le SAGE Croult - Enghien - Vieille Mer est en cours d’élaboration.

Son périmètre a été arrêté le 11/05/2011. Au regard de l’emprise du projet de prolongement du RER E,
Ce SAGE ne concerne que les communes de Noisy-le-Sec et Villemomble.

L’état des lieux / diagnostic du SAGE ont été lancés en 2013. Il ne dispose pas encore de
documents ayant une portée juridique impactant le projet.

SAGE de la Mauldre

Le SAGE de la Mauldre a été approuvé le 4 janvier 2001 et est actuellement en cours de révision.

Le PAGD et le règlement issus du processus de révisions n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté
préfectoral. L’enquête publique s’est tenue fin 2013.

Au regard du projet de prolongement du RER E, son périmètre concerne les communes d’Épône et
d’Aubergenville.

Figure 132 : Périmètre du SAGE de la Mauldre intercepté par l’aire d’étude à proximité de la confluence avec la Seine
Source : DRIEE Île-de-France

Bien qu’il ne dispose pas encore d’arrêté, les documents du projet de SAGE soumis à l’enquête
publique sont disponibles et donnent des indications précises du contenu du futur SAGE.

A février 2014, et dans la mesure où aucun arrêté d’approbation n’a été publié, ces documents ne
constituent pas encore de contraintes réglementaires pour le projet. Cependant, étant donné
l’avancement du processus de révision, il convient d’intégrer ce projet de documents à l’analyse de
compatibilité.
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Les enjeux et objectifs de ce projet de SAGE sont :

 Enjeu 1 : Assurer la gouvernance et la mise en œuvre du SAGE

 Enjeu 2 : Restaurer la qualité des milieux aquatiques superficiels :

 Objectif général 2.1 : Reconquérir la qualité patrimoniale et biologique des cours d’eau

 Objectif général 2.2 : Préserver et restaurer les zones humides et les mares

 Objectif général 2.3 : Gérer quantitativement les eaux superficielles

 Objectif général 2.4 : Fiabiliser le fonctionnement des systèmes épuratoires par tout temps

 Objectif général 2.5 : Diminuer les concentrations en substances dangereuses et
micropolluants

 Enjeu 3 : Préserver la ressource en eau souterraine :

 Objectif général 3.1 : Améliorer la qualité des eaux souterraines

 Objectif général 3.2 : Assurer l’équilibre ressources / besoins

 Enjeu 4 : Prévenir et gérer le risque inondation

 Objectif général : Assurer la cohérence des politiques publiques de prévention des
inondations

 Enjeu 5 : Valoriser le patrimoine et les usages liés à l’eau

 Objectif général 5.1 : Préserver les éléments du patrimoine liés à l’eau dans le respect des
milieux aquatiques

 Objectif général 5.2 : Valoriser les usages récréatifs liés à l’eau dans le respect des milieux
aquatiques

D’autre part, le SAGE de la Mauldre dispose d’un règlement auquel doit se conformer le projet. Il
est composé de 3 règles :

 Article 1 : Préserver le lit mineur et des berges

 Article 2 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides

 Article 3 : Limiter les débits de fuite

Les orientations du SDAGE Seine Normandie et les documents existants pour les SAGE concernés par
le périmètre du projet seront à respecter dans le cadre du prolongement du RER E à l’Ouest
notamment les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Les risques de pollution, d’inondation, de rabattement
de nappe et la protection des milieux naturels devront faire l’objet d’une attention particulière
notamment dans les secteurs concernés par les travaux.

Les préconisations du SDAGE Seine Normandie et des SAGE, seront à respecter dans le cadre du
prolongement du RER E à l’Ouest notamment les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Les risques de
pollution, d’inondation, de rabattement de nappe et la protection des milieux naturels devront faire
l’objet d’une attention particulière notamment dans les secteurs concernés par les travaux.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 176 / 917

4.2.5. Eaux souterraines

4.2.5.1. Contexte hydrogéologique général

L’étude de la géologie sur le linéaire du projet permet de mettre en avant différents faciès en place
pouvant jouer le rôle d’aquifère :

 Les alluvions anciennes : les vallées sont composées de matériaux fins et perméables
permettant l’infiltration d’eau météorique et sa circulation. L’eau est alors stockée dans les
espaces intra granulaires des sédiments qui composent les alluvions. : c’est un aquifère
poreux.

 Les calcaires : les calcaires et notamment la craie composent en majorité l’assise
géologique du bassin parisien. Les fissures présentes en leur sein permettent à l’eau de
s’infiltrer et de migrer. L’eau est alors retenue dans les fractures : c’est un aquifère fissuré.
Les carbonates qui constituent la craie sont des minéraux solubles dans l’eau. En s’infiltrant,
la porosité et la perméabilité des fractures sont alors accentuées. L’aquifère devient
karstique.

 Les sables : l’espace de vide entre les grains de sable peut être comblé par les molécules
d’eau : c’est un aquifère poreux.

Les nappes contenues dans les aquifères peuvent être dites « libres » ou « captives ». En relation
directe avec la surface, les nappes libres sont directement alimentées par l’eau de pluie. Si la surface
de la nappe est contrainte par un toit imperméable, elle est alors captive et sa recharge s’effectue par
transit latéral depuis les affleurements (zone libre) ou vertical par flux depuis les terrains de couverture
peu perméables.

La morphologie actuelle du bassin parisien induit un artésianisme ou phénomène de jaillissement d’eau
souterraine à la surface du sol (cf. chapitre « Alimentation en eau potable »). En effet, le centre (zone
de décharge) a une plus faible altitude qu’en périphérie (zone de recharge). La pression présente dans
la nappe provoquera ainsi une remontée des eaux souterraines en surface dans le cas de forages
(Achères, Poissy,…) ou d’accidents tectoniques.

Cinq nappes peuvent être concernées dans le cadre de la réalisation du projet EOLE (de la plus
superficielle vers la plus profonde) :

 la nappe alluviale : nappe la plus superficielle, elle est comprise dans les alluvions du
Quaternaire et est en relation directe avec la Seine ;

 la nappe des Marnes et Caillasse, et Calcaires du Lutétien, située sous la nappe alluviale
(quand elle existe), elle couvre une large partie de Paris et est exploitée pour l’alimentation
en eau potable. Cette nappe sera la principale nappe impactée par la réalisation de la
nouvelle infrastructure souterraine entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre ;

 la nappe des Sables de l’Yprésien, située sous la nappe du Lutécien, elle couvre également
une large partie de Paris, essentiellement au Nord de la Seine. Aucune formation
imperméable ne s’intercalant entre la nappe du Lutétien et cette dernière5, elles
communiquent donc et ne se distinguent pas. Elles sont considérées sur le secteur comme
une nappe unique ;

5 Un horizon de faible perméabilité (niveau de « Glauconie Grossière ») est ponctuellement présent entre ces deux nappes mais ne constitue
pas une barrière étanche en raison de sa discontinuité.

 la nappe des Calcaires du Crétacé supérieure (nappe de la Craie), cette nappe est en partie
captive au droit de Paris et devient affleurante entre Poissy et Épône Mézières suite à la
disparition progressive des horizons géologiques du Lutétien et de l’Yprésien ;

 la nappe des Sables de l’Albien du Crétacé inférieur, cette nappe profonde (environ 600 m)
sert de nappe d’alimentation en eau potable pour la commune de Paris. Du fait de sa
grande profondeur et de son recouvrement par des horizons imperméables, elle est
complètement isolée des nappes sus-jacente et n’est pas impactée par le projet.

4.2.5.2. Aquifères et masses d’eau souterraine

Généralités au sein de l’aire d’étude

Carte 2 : Masses d’eau souterraine de niveau 1

La délimitation des masses d'eau souterraine (MESO) en France a été élaborée par le BRGM6 et les
Agences de l'eau pour les besoins de la Directive Cadre sur les Eaux (DCE). Une masse d’eau
souterraine est définie ainsi comme un « volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de
plusieurs aquifères.

Dans le bassin Seine Normandie, elles sont référencées par un numéro de type FRHGXXX (codification
européenne) :

 « FR » pour la France,

 « H » pour le bassin Seine et cours d’eau côtiers,

 « G » pour Groundwater (eau souterraine),

 le premier chiffre du numéro d’ordre dépend de la lithologie et de l’âge géologique :

 0XX : Alluvions – Quaternaire,

 1XX : Tertiaire,

 2XX : Craie et sables – Crétacé,

 3XX : Calcaires et marnes – Jurassique,

 4XX : Lias et Trias,

 5XX : Socle - Primaire et antérieur.

Dans la conception du SIG7 de la version 1 du référentiel cartographique national des masses d’eau
souterraine utilisée dans le cadre de la Carte 2 « Masses d’eau souterraine de niveau 1 », il n’y a pas
d’échelle verticale des masses d’eau souterraine. Toutefois la dimension verticale est assurée par
l’ordre de superposition des polygones représentant l’extension spatiale des masses d’eau souterraine.
Cet ordre de superposition ou niveau est indépendant de toute notion de profondeur.

Le niveau 1 est attribué à tout ou partie de la 1ère masse d’eau rencontrée depuis la surface, le niveau 2
est attribué à la partie d’une masse d’eau souterraine sous recouvrement d’une masse d’eau de niveau
1, etc.Comme l’illustre la figure ci-dessous, une même masse d’eau peut donc avoir, selon la position
géographique où l’on se trouve, des ordres de superposition différents.

6 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
7 SIG : Système d’Informatique Géographique
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Figure 133 : Explication des niveaux donnés aux masses d’eau souterraine
Source : http://sigessn.brgm.fr/

Les aquifères rencontrés et les masses d’eau souterraines correspondantes interceptées par l’aire
d’étude sont les suivants :

 Alluvions du quaternaire : FRGH001 « Alluvions de la Seine Moyenne et avale » (niveau 1) ;

 Marnes/caillasses et calcaires du Lutétien :

 FRHG102 « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » (niveau 1 et 2),

 FRHG104 « Éocène du Valois » (niveau 1 et 2),

 FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français » (niveau 1) ;

 Sables de l’Yprésien :

 FRHG102 « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix »,

 FRHG104 « Éocène du Valois »,

 FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français » ;

 Calcaires du crétacé supérieur (secondaire) :

 FRHG104 « Éocène du Valois »,

 FRHG107 « Éocène et craie du Vexin français » ;

 Sables du crétacé inférieur (Albien) : FRGH218 « Albien-Néocomien Captif » (niveau 3)
(masse d’eau captive couvrant la totalité de la zone d’étude).

A proximité de l’aire d’étude, notons également la présence des masses d’eau suivantes :

 Alluvions du quaternaire : FRGH002 « Alluvions de l’Oise » (niveau 1) ;

 Marnes/caillasses et calcaires du Lutétien : FRHG103 « Tertiaire –Champigny – en Brie et
Soissonnais » (niveau 1),

 Sables de l’Yprésien : FRHG103 « Tertiaire –Champigny – en Brie et Soissonnais »,

 Calcaires du crétacé supérieur (secondaire) :

 FRGH201 « Craie du Vexin normand et picard » (niveau 1 et 2),

 FRGH211 « Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André » (niveau 1) ;

Les caractéristiques des masses d’eau souterraines du secteur d’étude (classées par ordre croissant de
Code) sont récapitulées dans le tableau suivant :

EU
Code

Nom de la
masse d’eau

Caractéristiques
principales

Caractéristiques
secondaires Surface en km2

Type Écoulement Karstique Intrusion
saline

Entités
disjointes

Affleurante Sous
couverture

Totale

FRGH001

(3001)

Alluvions de la
Seine

moyenne et
avale

Alluvial Libre Non Non Non 712 0 712

FRGH002
Alluvions de

l’Oise Alluvial Libre Non Non Non 276 0 276

FRHG102

(3102)

Tertiaire du
Mantois à
l’Hurepoix

Dominante
sédimentaire Libre Non Non Non 2 325 98 2 423

FRHG103

(3103)

Tertiaire –
Champigny –

en Brie et
Soissonnais

Dominante
sédimentaire Libre Oui Non Non 5 155 9 5 164

FRGH104

(3104)
Éocène du

Valois
Dominante

sédimentaire
Libre Non Non Oui 2 867 96 2 963

FRHG107

(3107)

Éocène et
craie du Vexin

français

Dominante
sédimentaire

Libre et captif,
majoritairement

libre
Non Non Oui 1 044 0 1 044

FRGH201
Craie du Vexin

normand et
picard

Dominante
sédimentaire

Libre et captif,
majoritairement

libre
Oui Non Oui 2 292 149 2 441

FRGH211

Craie altérée
du Neubourg-
Iton-plaine de
Saint-André

Dominante
sédimentaire

Libre et captif,
majoritairement

libre
Oui Non Non 4 603 4 4 607

FRGH218

(3218)

Albien-
néocomien

captif

Dominante
sédimentaire

Captif Non Oui Non 0 61 021 61 021

Tableau 6 : Caractéristiques des masses d’eau souterraine interceptées et à proximité de l’aire d’étude
Source : Système d’Information et de Gestion – Eaux souterraines Seine Normandie
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Au droit des secteurs concernés par des travaux souterrains

De même que pour les formations géologiques, le mémoire de synthèse de la phase 2 réalisé par
SETEC dans le cadre des études préalables du tronçon souterrain d’EOLE entre Haussmann et La
Folie, précise le contexte hydrogéologique.

On constate ainsi :

 la présence d’une nappe libre, en relation avec la Seine, dont le niveau est attendu :

 à la gare Porte Maillot : vers la cote +23,25 m NGF en retenue normale, et jusqu’à
+28,4 m NGF en niveau exceptionnel ;

 à la gare de La Défense sous le CNIT : vers la cote +24 m NGF en retenue normale,
et jusqu’à +29 m NGF en niveau exceptionnel ;

 la présence d’une nappe captive dans les sables d’Auteuil.

D’après les études menées par Burgeap en décembre 2013, dans la zone de Nanterre La Folie, le
premier aquifère rencontré est celui du Lutétien, constitué des Marnes et Caillasses et du Calcaire
grossier. Au droit du site, cet aquifère s’écoule probablement en direction du Nord-Ouest. A l’extrémité
Nord-Est du site la cote du niveau piézométrique de la nappe superficielle est de 25,8 NGF environ,
alors qu’à l’extrémité Sud du site, elle est d’environ 27,2 NGF.

Sous les Marnes et Caillasses, le Calcaire grossier renferme une nappe d’eau drainée par la Seine et
dont le niveau s’établit à environ 20 mètres de profondeur.
Des échanges hydrauliques peuvent exister entre la nappe qui baigne cette formation et celle qui
s’établit dans les Marnes et Caillasses.

Enfin, encore plus en profondeur se trouve la nappe des Sables de Cuise. Cette nappe captive, sous la
formation de calcaire du Lutétien, revêt une importance régionale et est fortement exploitée.
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4.2.5.3. Objectifs de qualité et de quantité

La Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau a été adoptée le 23 octobre 2000. Cette directive est
transposée dans les textes législatifs et réglementaires nationaux, notamment à travers l’évolution de la
réglementation relative à l’eau du 30 décembre 20068.

La DCE vise l’harmonisation de l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale
dans le domaine de l’eau. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des
différents milieux sur tout le territoire européen.

Les objectifs de qualité pour les masses d’eau souterraines sont repris dans l’arrêté du 17 décembre
2008 :

 les critères du bon état chimique ;

 l’obligation d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants, par la
mise en œuvre des mesures nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au
maximum 75 % des normes et valeurs seuils.

Le bon état d’une masse d’eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique
sont au moins « bons » :

Figure 134 : Notion de bon état des eaux souterraines

Par ailleurs, l’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements
ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la
nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides
directement dépendantes.

Les masses d’eau souterraine sont donc considérées en mauvais état quantitatif dans les cas suivants :

 l’alimentation de la majorité des cours d’eau drainant la masse d’eau souterraine devient
problématique,

 la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie (niveau),

 des conflits d’usages récurrents apparaissent.

8 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (dites LEMA) codifiée aux articles L210-1 et suivants du code de
l’environnement, qui complète la Loi sur l’Eau initiale de 1992 (loi n°92-3 du 03/01/1992).

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la DCE sont déclinés localement dans les Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SDAGE « Seine et cours d’eau côtiers normands » (appelé
SDAGE Seine-Normandie par la suite) fixe ces objectifs pour les masses d’eau souterraines
interceptées par l’aire d’étude. Ils sont précisés dans le tableau suivant.

Les principaux aquifères du secteur pouvant être impactés par le projet sont les alluvions de la Seine,
les sables et calcaires du tertiaire. Ces aquifères sont dotés d’un objectif de bon état chimique et
quantitatif, avec un délai plus ou moins important (2015, 2021 ou 2027). Il s’agit d’un enjeu fort, en
particulier au droit du futur tunnel.
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EU Code Nom de la masse d’eau
Objectifs chimiques Objectifs quantitatifs Tendance à la hausse

des concentrations en
NO3 à inverser

Justification de la prolongation du délai
Objectif qualitatif Délai Paramètres du RNABE Objectif quantitatif Délai

FRGH001 Alluvions de la Seine
moyenne et avale

Bon état chimique 2027
Risque introduction

saline, pesticides, NH4,
métaux

Bon état 2015 - inertie,
technique

délai maximum lié à l’inertie des masses
d’eau connectée (MESO Craie altérée de

l’estuaire de la Seine et MESU Seine)

FRGH002 Alluvions de l’Oise Bon état chimique 2021 Pesticides Bon état 2015 - coût prise en compte des captages AEP,
difficultés sociales et économiques

FRHG102 Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix Bon état chimique 2027 NO3, pesticides, OHV Bon état 2015 à inverser technique,

inertie, coût

Inertie et vulnérabilité nappe ; agriculture
intensive : difficultés sociale et économique

pour évolution

FRHG103 Tertiaire – Champigny –
en Brie et Soissonnais Bon état chimique 2027 NO3, pesticides Bon état 2015 à inverser technique,

inertie, coût

Inertie et vulnérabilité nappe ; agriculture
intensive : difficultés sociale et économique

pour évolution

FRGH104 Éocène du Valois Bon état chimique 2015 NO3, pesticides Bon état 2015 à inverser - principe de non dégradation

FRHG107 Éocène et craie du
Vexin français Bon état chimique 2027 NO3, pesticides Bon état 2015 à inverser technique,

inertie, coût

Inertie et vulnérabilité nappe ; agriculture
intensive : difficultés sociale et économique

pour évolution. Prise en compte des
problèmes pour les captages AEP. Données

qualité des captages à confirmer.

FRGH201 Craie du Vexin normand
et picard

Bon état chimique 2027 NO3, pesticides Bon état 2015 à inverser inertie

inertie du milieu ; impossibilité sociale. Prise
en compte des problèmes pour les captages

AEP, fortement contaminés par les
pesticides, et dans une moindre mesure par

les nitrates sur le secteur DVO.

FRGH211
Craie altérée du

Neubourg-Iton-plaine de
Saint-André

Bon état chimique 2027 NO3, pesticides, OHV Bon état 2015 à inverser inertie inertie du milieu

FRGH218 Albien-Néocomien captif Bon état chimique 2015 - Bon état 2015 - - Principe de non dégradation

Tableau 7 : Objectifs de qualité et quantité retenus pour les masses d’eau souterraine interceptées par l’aire d’étude
Source : Annexe 4 du SDAGE Seine Normandie

NH4 : ammonium

NO3 : nitrates

COHV : organo-halogénés volatils

MESO : Masse d’eau souterraine

MESU : masse d’eau superficielle

AEP : alimentation en eau potable

DVO : Direction Vallées d’Oise

RNABE : Risque de Non Atteinte de Bon État
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4.2.5.4. 7Niveaux piézométriques attendus le long du tracé

Le projet EOLE nécessitant des travaux dans le sol et le sous-sol, des campagnes de reconnaissance
du niveau de la nappe ont été effectuées :

 entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre pour la réalisation de la future infrastructure
souterraine (tunnel et gares de Porte Maillot et CNIT-La Défense) ;

 sur le site de Nanterre La Folie suite aux travaux de décaissement de la plateforme ferroviaire à la
sortie du tunnel ;

 sur la gare d’Aubergenville suite aux travaux prévus dans le passage souterrain de la gare ;

 à Mantes-la-Jolie pour les travaux de réaménagement du Triangle de Mantes.

Sur les autres secteurs, les travaux prévus dans le cadre du projet EOLE ne concernent que les
couches les plus superficielles du sol et ne sont pas susceptibles d’atteindre la nappe.

Niveaux piézométriques attendus entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre

Le tracé de la future infrastructure souterraine entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre recoupe les
nappes :

 du complexe Marnes et Caillasses – Calcaire grossier du Lutétien ;

 des Sables de l’Yprésien.

D’après la carte Hydrogéologique de Paris (1967), le niveau piézométrique de ces deux nappes oscille :

 entre +15m NGF dans le secteur de la Gare Saint Lazare et +30m NGF dans le secteur de la
Gare la Folie pour la nappe du Lutétien ;

 entre +0m NGF dans le secteur de la Gare Saint-Lazare et +20 m NGF dans le secteur de la
Gare-la-Folie pour la nappe de l’Yprésien.

Un réseau de suivi du niveau des nappes constitué de 38 piézomètres (dont 31 actuellement en
service) implantés le long du futur tracé a été mis en place pour le projet EOLE, leur localisation est
présentée en figure 19.

Une situation de basses eaux a été constatée à la fin de l’été ou au début de l’automne 2012 alors que
les hautes eaux l’ont été en hiver (mars 2013).

Les graphiques des figures suivantes représentent pour chacun des aquifères les profils des niveaux de
basses eaux à l’automne 2012 (relevés de septembre, complétés en cas d’absence par des mesures
en octobre et novembre) et niveaux de hautes eaux en hiver 2013 (relevés de mars complétés en cas
d’absence par quelques mesures en janvier) sur l’ensemble du linéaire entre la gare Saint Lazare et
Nanterre.

Figure 135 : Profil piézométrique de la nappe du Lutétien (basses eaux 2012 et hautes eaux 2013)
Source : SED

Figure 136 : Profil piézométrique de la nappe de l’Yprésien (basses eaux 2012 et hautes eaux 2013)
Source : SED
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Figure 137 : Piézométrie en basses eaux (automne 2012) et hautes eaux (hiver 2013) relevée sur les piézomètres implantés sur le parcours (altitudes en m NGF)
Source : SED
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Niveaux piézométriques attendus à Nanterre La Folie

Sur le secteur de Nanterre, une « étude prévisionnelle des niveaux de plus hautes eaux souterraines »
a été réalisée en 2013 par les bureaux d’étude BURGEAP/FONDASOL concernant la nappe des
Marnes et Caillasse et du Calcaire Grossier (Lutétien).

Cette étude s’est basée sur les données issues de la Banque du Sous-Sol (BSS), de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et de huit piézomètres mis en place sur le site en 2012.

Les résultats de cette étude montrent que la nappe du Lutétien a été mesurée :

 à une cote comprise entre 24,7 NGF (Mai 1972) et 27,35 NGF (Avril 2001) (données issues de la
bibliographie) ;

 à une cote de 26,5m NGF (niveau d’équilibre issu du suivi piézométrique de 2012/2013).

Dans le cas le plus péjorant (arrêt de 100% des pompages exploitant les nappes dans les environs du
site du projet et situation de crue de la Seine), le niveau de la nappe au droit du site s’équilibrerait à une
cote d’environ 30,4 NGF, soit à environ 6 mètres sous le niveau le plus bas du terrain naturel au
droit du site.

Tableau 8 : Relevés piézométriques sur le secteur de Nanterre
Source : BURGEAP

Figure 138 : Localisation des piézomètres EOLE du site de Nanterre

Niveau piézométrique au niveau d’Aubergenville

Un piézomètre a été installé en 2012 sur la gare d’Aubergenville. Un suivi du niveau de la nappe a
été réalisé sur un an à partir de cet ouvrage. Le niveau de la nappe observée est présenté sur la
figure ci-dessous :
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Figure 139 : Niveau piézométrique observé au droit de la gare d'Aubergenville entre mars 2012 et mars 2013
Source : SNCF
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Niveau piézométrique au niveau du Triangle de Mantes

Sur le secteur du Triangle de Mantes-la-Jolie, un « diagnostic initial de la qualité du sous-sol » a été
réalisé en 2012 par BURGEAP. Ce rapport fournit une esquisse de la piézométrie au droit du site à
partir de données issues de piézomètres implantés sur le site :

La craie et les alluvions sont le siège d’une seule nappe régionale qui s’établit, au droit du site, aux
alentours de la cote 17 m NGF, soit environ à 15 m de profondeur de la surface du site (entre 32 et
33 m NGF).

Figure 140 : Esquisse du niveau piézométrique au droit du Triangle de Mantes (mai 2004)
Source : BURGEAP
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4.2.5.5. Qualité des eaux souterraines dans l’aire d’étude

Sur le plan qualitatif, la nappe du Calcaire grossier du Lutétien est fortement minéralisée, dure, sulfatée
et ferreuse comme le montre le tableau suivant :

Figure 141 : Qualité sur différents points d’eau de la nappe du Lutétien
Source : SED

Sur le plan qualitatif, l'eau des Sables Yprésiens contient du fer. Des bactéries spécifiques (sulfato-
bactéries, thio-sulfato-bactéries, ferrobactéries) peuvent être rencontrées et induire des phénomènes de
corrosion-dépôts.

Les eaux sont bicarbonatées calciques et magnésiennes, légèrement sulfatées et ferrugineuses. La
présence de cristaux de pyrite peut localement accroître la teneur en sulfates/sulfures de l'eau, mais
aussi en fer. On peut observer des teneurs en sulfates de l'ordre de 500 mg/l, voire d’avantage. Un
dégagement d’H2S est possible.

On peut également observer des teneurs notables en fer (pouvant aller de 500 μg/l environ à plus de 
1,5 g/l).

Les principaux aquifères du secteur pouvant être impactés par le projet sont les alluvions de la Seine,
les sables et calcaires du tertiaire et éventuellement les calcaires du secondaire. Ces aquifères sont
dotés d’un objectif de bon état chimique et quantitatif, avec un délai plus ou moins important (2015,
2021 ou 2027).

Les alluvions de la Seine sont particulièrement sensibles aux pesticides, nitrites et métaux. Les masses
d’eaux du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix et de l’Éocène du Valois sont, elles, concernées par les
nitrates et pesticides.

Pour le projet EOLE, le maintien des objectifs quantitatifs et la non-dégradation de la qualité des eaux
est un enjeu fort, en particulier sur les secteurs ou des opérations de rabattement sont prévus et au
droit des travaux souterrains.
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4.2.6. Eaux superficielles

Carte 3 : Masses d’eau superficielle

4.2.6.1. Réseau hydrographique

L’aire d’étude se trouve au sein du bassin versant de la Seine. Depuis sa source à 471 m d'altitude sur
le plateau de Langres, la Seine parcourt une distance de 776 km jusqu’à la Manche. En aval de Troyes,
près de Romilly où il reçoit l'Aube, le fleuve s'oriente vers l'Ouest pour longer la côte de l’Île-de-France
jusqu'à Montereau, où il accueille l'Yonne. Au confluent du Loing, la Seine reprend la direction générale
du Nord-Ouest pour traverser Melun, Corbeil-Essonnes et recevoir la Marne à son entrée dans Paris.
En aval de la capitale, elle parcourt les plateaux de l’Ile-de-France et de la Normandie, en décrivant des
méandres de plus en plus grands. Elle recevra encore l'Oise et l'Epte sur sa rive droite, puis l'Eure sur
sa rive gauche, avant de traverser Rouen et se jeter dans la Manche par un estuaire de 15 km.

Depuis l’extrémité Est du projet, la Seine est traversée par l’aire d’étude une première fois à la limite
communale de Neuilly-sur-Seine à l’Est et de Puteaux et Courbevoie à l’Ouest. Il s’agit de la masse
d’eau « La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus) »
(FRHR155A). Elle est de nouveau traversée au droit des communes de Carrières-sur-Seine et Bezons,
puis au niveau de Sartrouville et Maisons-Laffitte. La masse d’eau concernée est « La Seine du
confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu) » (FRHR155B).

A partir de la commune de Poissy et jusqu’à Mantes-la-Jolie, l’axe du projet longe la rive gauche de la
Seine. Les deux masses d’eau superficielles sont :

 « La Seine du confluent de l'Oise (exclu) au confluent de la Mauldre (exclu) » (FRHR230A),

 « La Seine du confluent de la Mauldre (exclu) au confluent de l'Epte (exclu) » (FRHR230B).

Photographie 2 : Pont-rail au-dessus de la Seine à Bezons
Source : © Egis / Virginie FERRET – mai 2011

Des affluents de la Seine sont également présents dans ce secteur, soit d’Est en Ouest :

 En rive gauche :

 « Le Ruisseau d'Orgeval » (FRHR230A-H3007000), la confluence se trouvant aux
Mureaux (notons que ce cours d’eau est canalisé sur toute sa traversée de la
commune). D’une longueur d’environ 16 km, il est formé de différentes sources se
rejoignant au niveau de la commune d’Orgeval (78). Il draine un bassin versant
d’environ 55 km² ;

 « La Mauldre du confluent du Maldroit (exclu) au confluent de la Seine (exclu) »
(FRHR232B), qui rejoint la Seine à Épône. La Mauldre prend sa source à 135 m
d'altitude à la limite des communes de Saint-Rémy-l'Honoré et de Coignières (78).
Longue d’environ 35 km, elle compte de nombreux affluents parmi lesquels le ru de
Gally, le Lieutel, la Guyonne et le ru Maldroit et draine ainsi un bassin versant
d’environ 410 km² ;

 « Le Ru de Senneville » (FRHR230B-H3068100), qui prend sa source à Jumeauville
(78) ; il se jette dans la Seine et constitue la limite communale entre Mantes-la-Ville et
Guerville. Une grande partie de son cours aval est canalisée. D’une longueur
d’environ 9,5 km, il draine un bassin versant de 67 km². Une grande partie de son
cours aval est canalisée (Source : PLU de Mantes-la-Ville) ;

 « La Vaucouleurs de sa source au confluent de la Seine (exclu) » (FRHR233), qui se
jette dans la Seine à Mantes-la-Ville. D’une longueur de 22 km, elle prend sa source à
120 m d’altitude sur la commune de Boissets (78) et draine un bassin versant
d’environ 184 km² ;

 En rive droite : le « Ru de Fontenay » (FRHR230B-H3068000), qui se jette dans la Seine à
Porcheville. Ce ru prend sa source à Fontenay-Saint-Père. Il parcourt 8,6 km et draine un
bassin versant de 29 km².

Par ailleurs, l’aire d’étude propre au secteur de la future gare Rosa Parks intercepte un faible linéaire du
Canal de l’Ourcq qui alimente le Canal Saint-Denis d’une longueur de 6,6 kilomètres, classé comme
cours d’eau sur tout son linéaire (également concerné par l’aire d’étude). Ces deux canaux font partie
de la masse d’eau « Canal de la Ville de Paris » (FRHR510). Ce réseau de canaux est alimenté par la
rivière de l’Ourcq, quelques rus (pour partie canalisés) et deux stations de pompage dans la Marne,
l’une à Trilbardou, et l'autre à Villers-les-Rigault en Seine-et-Marne.

Enfin, l’aire d’étude intercepte une partie des étangs du Gallardon et de la Grosse Pierre situés dans le
périmètre de la base de loisirs du Val-de-Seine (masse d’eau « plan d’eau » référencée FRHL27) sur
les communes de Vernouillet et Verneuil-sur-Seine dans le département des Yvelines. Cette masse
d’eau artificielle correspond à une ancienne gravière peu profonde d’une superficie totale de 132 ha (en
prenant en compte l’étang du Rouillard non compris dans l’aire d’étude).



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 190 / 917

Photographie 3 : Étang du Gallardon
Source : © Egis / Virginie FERRET – mai 2011

La Directive Cadre sur l’Eau propose un découpage des milieux aquatiques en masses d’eau qui
constituent l’unité d’évaluation.

Les caractéristiques de ces masses d’eau figurent dans le tableau ci-après. Précisons que la Seine est
qualifiée de fortement modifiée, autrement dit ayant subi certaines altérations physiques dues à l’activité
humaine et de ce fait fondamentalement modifiée quant à son caractère.

Nom unité PDM Nom de la masse d’eau Code Type Statut

Seine Parisienne -
Grands Axes

Canal de la Ville de Paris FRHR510 / canaux

La Seine du confluent de la Marne (exclu)
au confluent du Ru d'Enghien (inclus) FRHR155A G9 fortement

modifiée

La Seine du confluent du Ru d'Enghien
(exclu) au confluent de l'Oise (exclu)

FRHR155B G9 fortement
modifiée

Seine Mantoise

La Seine du confluent de l'Oise (exclu) au
confluent de la Mauldre (exclu)

FRHR230A G9 fortement
modifiée

Ruisseau d'Orgeval FRHR230A-
H3007000

TP9 naturelle

La Seine du confluent de la Mauldre (exclu)
au confluent de l'Epte (exclu)

FRHR230B G9 fortement
modifiée

Ru de Fontenay FRHR230B- TP9 naturelle

Nom unité PDM Nom de la masse d’eau Code Type Statut

H3068000

Ru de Senneville FRHR230B-
H3068100 TP9 naturelle

Mauldre et
Vaucouleurs

La Mauldre du confluent du Maldroit (exclu)
au confluent de la Seine (exclu) FRHR232B P9 naturelle

La Vaucouleurs de sa source au confluent
de la Seine (exclu) FRHR233 P9 naturelle

PDM : Programme de mesures

G9 : Grand cours d’eau des tables calcaires

P9 : Petit cours d’eau des tables calcaires

TP9 : Très petit cours d’eau des tables calcaires

Tableau 9 : Caractéristiques des masses d’eau superficielle interceptées par l’aire d’étude
Source : Annexe 4 du SDAGE Seine Normandie

Notons également la présence d’un autre plan d’eau en aval de l’aire d’étude : il s’agit de la base de
plein air et de loisirs de Moisson-Mousseaux (référencée FRHL28). De même que la base de Val-de-
Seine, c’est une ancienne gravière ; elle s’étend sur 109 ha.
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4.2.6.2. Données qualitatives

Objectifs de qualité

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) définit un objectif de bon état des masses d’eaux à
l’horizon 2015 (au plus tard 2027 en cas de report des délais). Pour les eaux superficielles, ce bon état
s’évalue en fonction d’un état écologique comprenant des paramètres biologiques, physico-chimiques
et hydromorphologiques et d’un état chimique (figure suivante).

En droit français, les méthodes et les critères d’évaluation de l’état des eaux ont été définis par l’arrêté
du 25 janvier 2010. Cet arrêté définit les paramètres à suivre et les valeurs seuils des classes d’état,
conformément aux objectifs de la DCE.

Pour les masses d’eau naturelles, le processus d’évaluation du bon état se réalise de la façon
suivante :

 l’objectif de bon état chimique : l’état chimique se calcule en évaluant le respect, ou non, des
normes de qualité environnementale (NQE) fixées par les directives européennes pour les 41
substances prioritaires ou dangereuses (2000/60/CE). L’état chimique se décline en 2 classes :
bon ou mauvais. L'état chimique d'une masse d'eau de surface est bon lorsque les concentrations
en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. Le bon état chimique est
atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant est respecté en tout point de
la masse d'eau hors zone de mélange.

 l’objectif de bon état écologique : l’état écologique se calcule en prenant en compte séparément
les éléments biologiques mesurés [poissons : IPR (Indice Poisson Rivière), invertébrés : IBGN
(Indice Biologique Global Normalisé), diatomées : IBD (Indice Biologique Diatomé), macrophytes :
IBMR (Indice Biologique Macrophyte Rivière)], les paramètres physico-chimiques (macro-
polluants et polluants spécifiques) puis en intégrant l’ensemble. Le paramètre
« hydromorphologie » est pris en compte pour l’évaluation du « très bon état ». L’état écologique
se décline en 5 classes, de très bon à mauvais.

L’état global se calcule par l’agrégation des 2 états : le bon état global est atteint lorsque l’état
écologique et l’état chimique sont au moins bons.

Figure 142 : Caractérisation de l'état d'une masse d'eau de surface
Source : La qualité des cours d’eau en Île-de-France – DIREN 2010

Le cas particulier des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles, est à
souligner. Elles correspondent à des masses d’eau significativement remaniées ou altérées par l’activité
humaine, pour lesquelles il est impossible d’atteindre le bon état sans remettre en cause l’objet des
modifications effectuées. Elles ont été identifiées dans les SDAGE et bénéficient d’objectifs
spécifiques :

 l’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles) ;

 l’objectif de bon potentiel écologique.

En effet, si pour une masse d’eau fortement modifiée, les activités ne peuvent être remises en cause
pour des raisons techniques ou économiques, les objectifs à atteindre sont alors ajustés : elle doit
atteindre un bon potentiel écologique. L’objectif de bon état chimique reste valable, une masse d’eau ne
pouvant être désignée comme fortement modifiée en raison de rejets polluants.

Enfin, une masse d’eau artificielle est une masse d’eau de surface créée par l’homme dans une zone
qui était sèche auparavant. Il peut s’agir par exemple d’un lac artificiel ou d’un canal ; ici cette
qualification concerne le canal de la Ville de Paris, les étangs des bases de loisirs du Val-de-Seine et de
Moisson-Mousseaux. Ces masses d’eau sont désignées selon les mêmes critères que les masses
d’eau fortement modifiées et doivent atteindre les mêmes objectifs : bon potentiel écologique et bon état
chimique.

Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Seine Normandie pour les masses d’eau « rivières »,
« canaux » et « plans d’eau » figurent dans le tableau suivant. Ces objectifs sont déclinés par masse
d’eau, un cours d’eau pouvant être découpé en plusieurs masses d’eau.
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Nom de la ME Code de la
ME

Objectifs d'état Paramètre(s) cause de dérogation Motivation des choix

Écologique Chimique
Biologie Hydromorphologie

Chimie et physico-chimie
Justification Précisions

État Délai État Délai Paramètres
généraux

Substances
prioritaires

Autres
polluants

La Seine du confluent de la Marne
(exclu) au confluent du Ru d'Enghien

(inclus)
FRHR155A Bon

potentiel
2021 Bon

état
2027

Poissons,
invertébrés,

macrophytes,
phytoplancton

Régime hydrologique,
continuité rivière et

conditions
hydromorphologiques

Nutriments,
nitrates

Métaux, HAP,
pesticides

-
naturelle,

technique et
économique

Délais de réponse du
milieu aux restaurations
hydromorphologiques,
coût disproportionné

La Seine du confluent du Ru
d'Enghien (exclu) au confluent de

l'Oise (exclu)
FRHR155B Bon

potentiel 2021 Bon
état 2027

Poissons,
invertébrés,

macrophytes,
phytoplancton

Régime hydrologique,
continuité rivière et

conditions
hydromorphologiques

Nutriments,
nitrates

Métaux, HAP,
pesticides -

naturelle,
technique et
économique

Délais de réponse du
milieu aux restaurations
hydromorphologiques,
coût disproportionné

La Seine du confluent de l'Oise
(exclu) au confluent de la Mauldre

(exclu)
FRHR230A Bon

potentiel 2021 Bon
état 2027

Poissons,
invertébrés,

macrophytes,
phytoplancton

Continuité rivière et
conditions

hydromorphologiques

Nutriments,
nitrates

Métaux, HAP,
pesticides -

naturelle,
technique et
économique

-

Ruisseau d'Orgeval FRHR230A-
H3007000 Bon état 2021 Bon

état 2021 - - - - - technique et
économique -

La Seine du confluent de la Mauldre
(exclu) au confluent de l'Epte (exclu)

FRHR230B Bon
potentiel

2021 Bon
état

2027

Poissons,
invertébrés,

macrophytes,
phytoplancton

Continuité rivière et
conditions

hydromorphologiques

Nutriments,
nitrates

Métaux, HAP,
pesticides

-
naturelle,

technique et
économique

-

Ru de Fontenay FRHR230B-
H3068000

Bon état 2021 Bon
état

2021 - - - - - technique et
économique

-

Ru de Senneville FRHR230B-
H3068100

Bon état 2021 Bon
état

2021 - - - - - technique et
économique

-

La Mauldre du confluent du
Maldroit (exclu) au confluent de la

Seine (exclu)
FRHR232B Bon état 2027 Bon

état 2021

Poissons,
invertébrés,

macrophytes,
phytoplancton

Régime hydrologique,
continuité rivière et

conditions
hydromorphologiques

Nutriments,
nitrates Pesticides -

naturelle,
technique et
économique

-

La Vaucouleurs de sa source au
confluent de la Seine (exclu) FRHR233 Bon état 2015 Bon

état 2027 - - - Pesticides, HAP -
naturelle,

technique et
économique

-

Canal de la Ville de Paris FRHR510 Bon
potentiel 2015 Bon

état 2015 - - - - - - -

Base de loisirs du Val-de-Seine
(Etangs Gallardon, Grosse Pierre,

Rouillard)
FRHL27 Bon

potentiel
2021 Bon

état
2021 - - - - - naturelle et

technique
-

Base de plein air et de loisirs de
Moisson-Mousseaux

FRHL28 Bon
potentiel

2021 Bon
état

2021 naturelle et
technique

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Tableau 10 : Objectifs de qualité retenus pour les masses d’eau superficielle interceptées par l’aire d’étude
Source : Annexe 4 du SDAGE Seine Normandie



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 196 / 917

Émissions polluantes

Les origines de la pollution des eaux sont variées et intimement liées aux activités humaines : pollutions
domestiques, urbaines, industrielles (cf. paragraphes suivants) et agricoles (des détails sur l’agriculture
dans le secteur figurent au sein du chapitre « Agriculture et sylviculture »).

Pressions domestiques et urbaines

La directive européenne du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, impose
aux États membres la collecte et le traitement des eaux usées pour toutes les agglomérations. Cette
directive (dite DERU) a été transposée en droit français par le décret du 3 juin 1994. Selon la taille de
l’agglomération et la zone dans laquelle elle se trouve, la directive fixe un niveau de traitement des eaux
et une date de mise en œuvre.

Les stations de traitement des eaux usées recensées par le portail d’information sur l’assainissement
communal dans les communes de l’aire d’étude sont listées dans le tableau suivant. La situation de ces
stations au regard de leur conformité est renseignée :

 Non-conformité en équipement : stations dont l’équipement épuratoire ne permet pas de
traiter correctement la charge de pollution qui leur arrive à la date du 31/12/2013 au regard
des exigences de traitement de la directive eaux résiduaires urbaines.

 Non-conformité avec les performances 2012 : les performances doivent être conformes aux
exigences de la directive eaux résiduaires urbaines pour que les ouvrages soient déclarés
comme conformes.

Il convient de noter que les stations peuvent être non conformes en performance en 2012 mais
conformes en équipement. Cela peut signifier que :

 la station a été mise en conformité d’équipement en cours d'année 2012 et que les analyses
effectuées avant cette date n'étaient pas satisfaisantes ;

 il y a eu en 2012 un problème de dysfonctionnement exceptionnel qui ne se reproduira pas
et qui ne remet pas en cause la conformité de l'équipement. L'exploitant et la collectivité
doivent faire plus attention au fonctionnement de leurs ouvrages ;

 s'agissant d'un premier dysfonctionnement, la station pourrait devenir à court terme non
conforme en équipement. Des mesures de mise en conformité des ouvrages s'imposent à la
collectivité.

On constate ainsi la présence, à proximité de l’aire d’étude, de la station Seine aval d’Achères, la plus
grande d’Europe (Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/), avec un débit de
référence de 2 300 000 m3/j et une capacité de traitement équivalente à 7,5 millions d’habitants. Non
conforme fin 2010, cette station a fait l’objet d’un projet de refonte qui prolonge les initiatives lancées
depuis 10 ans par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne) dans le cadre du schéma d'assainissement appelé « Scénario C ». Celui-ci prévoyait à
l’horizon 2015 d’améliorer le niveau de traitement des eaux usées, pour répondre aux exigences de la
Directive Eaux Résiduaires Urbaines et de la Directive Cadre sur l'Eau, et de réduire la quantité d’eau
dirigée à Seine Aval en créant des capacités supplémentaires sur d’autres sites en agglomération
parisienne.

La station d’Achères est aujourd’hui conforme en équipement et en performance (au 31/12/13).

Département Commune Code de la station Capacité nominale
(EH9)

Débit de référence
(m3/j)

Milieu récepteur Conformité au 31/12/2013

Hauts-de-Seine (92) Colombes 039202501000 900 000 240 000 La Seine Conforme en équipement et en performance

Yvelines (78)

Achères 037800501000 7 500 000 2 300 000 La Seine Conforme en équipement et en performance

Aubergenville 037802901000 17 200 5 340 La Seine Conforme en équipement et en performance

Gargenville 037826701000 10 000 1 600 La Seine Conforme en équipement, non conforme en performance en 2012

Limay 037833501000 54 000 13 925 La Seine Conforme en équipement et en performance

Mézières-sur-Seine 037840201000 10 883 3 600 La Seine Conforme en équipement et en performance

Les Mureaux 037844001000 100 000 20 000 La Seine Conforme en équipement et en performance

Triel-sur-Seine 037862401000 371 666 155 600 La Seine Conforme en équipement et en performance

Verneuil-sur-Seine 037864201000 45 000 5 800 La Seine Conforme en équipement et en performance

Tableau 11 : Situation au 31/12/2010 des stations de traitement des eaux usées dans les communes de l’aire d’étude
Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

9 EH : Equivalent Habitant. C’est l’unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5/jour.
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Pressions industrielles

L'Île-de-France et la vallée de la Seine constituent des pôles d'implantation et d'attraction industriels
majeurs en France aussi bien pour des industries de transformation (pétrochimie, chimie de spécialité,
papeterie) que pour des industries manufacturières (construction automobile, aéronautique, industrie
mécanique).

Chaque jour, l'industrie consomme de l'eau et rejette des effluents ou des déchets chargés d'une
pollution organique, chimique ou minérale. Les progrès réalisés par les industries ces dernières
décennies sont considérables : les rejets ont été réduits de plus de moitié. Mais l'industrie reste
responsable d'un tiers des rejets ponctuels de pollution organique sur le bassin de la Seine, le reste
étant d'origine domestique. Elle est à l'origine de la majorité des rejets ponctuels toxiques.

Le Registre Français des Émissions Polluants (base de données iREP) recense les principales
émissions polluantes dans l’eau, dans l’air et dans le sol ainsi que la production et le traitement de
déchets dangereux et non dangereux des installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de
plus de 100 000 équivalents habitants et des élevages. Il convient de souligner que cet inventaire n’est
pas exhaustif. Il est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants.

Pour ce qui concerne les émissions dans l'eau, les établissements peuvent rejeter soit :

 dans le milieu naturel (dans le cas présent, la Seine), on parle alors d'émissions directes;

 dans la station d'épuration à laquelle l'établissement est raccordé, on parle alors d'émissions
indirectes ou raccordées.

Le tableau suivant recense les entreprises localisées dans les communes interceptées par l’aire d’étude
et identifiées comme responsables d’émissions polluantes dans l’eau. Le détail relatif à la typologie et la
quantité des émissions figure en Annexe 1.

Département Commune Établissement Principal secteur d'activité

Hauts-de-Seine
(92)

Colombes
SIAAP10 Usine Seine centre Déchets et traitements

SNECMA Sidérurgie, métallurgie, coke

Courbevoie Chaufferie ENERTHERM Energie

Nanterre

Blanchisserie Poulard Textile et habillement,
teinture, impression, laveries

SMURFIT Kappa Papier Recyclé
France Papeterie de la Seine

Bois, papier et carton

Société des Lubrifiants de
Nanterre

Pétrole et gaz

Puteaux

Fournot Mécanique, traitements de
surfaces

MAJ ELIS Puteaux Textile et habillement,
teinture, impression, laveries

Val-d'Oise (95) Bezons

ELIS Bezons Santé Textile et habillement,
teinture, impression, laveries

Le Joint Français Chimie et parachimie

Protec Industrie Mécanique, traitements de
surfaces

SDPM décorat. protect. metaux Sidérurgie, métallurgie, coke

10 SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne

Département Commune Établissement Principal secteur d'activité

Yvelines (78)

Aubergenville Usine de Flins Mécanique, traitements de
surfaces

Carrières-sous-
Poissy

Azalys Déchets et traitements

Carrières-sur-Seine ELECTRODEPOSITION Mécanique, traitements de
surfaces

Gargenville
ALPA Sidérurgie, métallurgie, coke

Total Raffinage Marketing Pétrole et gaz

Issou Centre de Stockage de Déchets
Ultimes de Guitrancourt

Déchets et traitements

Les Mureaux

ASTRIUM Space Transportation Mécanique, traitements de
surfaces

MORELLEC Mécanique, traitements de
surfaces

Limay

PCAS Chimie et parachimie

PRISM'O Déchets et traitements

SARP Industries Déchets et traitements

Maisons-Laffitte SIAAP - Site Seine Aval Déchets et traitements

Mantes-la-Jolie
LINXENS France SA Mécanique, traitements de

surfaces

SOPRAL Chimie et parachimie

Mantes-la-Ville
Buffet Crampon Mécanique, traitements de

surfaces

Henri Selmer Paris Sidérurgie, métallurgie, coke

Poissy PSA Peugeot Citroën Mécanique, traitements de
surfaces

Porcheville
Centre de Prod. Thermique EDF Energie

COVANCE Laboratory SAS Chimie et parachimie

Saint-Germain-en-
Laye SIH BIH Textile et habillement,

teinture, impression, laveries

Triel-sur-Seine

Generis (Compostage) Déchets et traitements

STEP - Seine Grésillons Déchets et traitements

PICHETA TRIEL SUR SEINE Travaux de terrassement

Vernouillet Matrax Traitements Mécanique, traitements de
surfaces

Tableau 12 : Établissements responsables d’émissions polluantes dans l’eau
Source : iREP – Février 2014
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Réseau de mesure

Dans le cadre de la mise en place de la DCE, un programme de surveillance de la qualité des eaux de
surface a été mis en place pour le rapportage à Bruxelles et remplace depuis 2007 le Réseau National
de Bassin (RNB). Ce suivi est assuré par la DRIEE pour la biologie, l’ONEMA pour les données
piscicoles et l’AESN pour la physico-chimie et la chimie. Ce programme de surveillance comporte :

 un Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) utilisé pour caractériser et contrôler l’état global
de la masse d’eau ;

 un Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) dont l’objectif est de suivre l’état des masses d’eau
à risque de non atteinte du bon état ou bon potentiel (quelle que soit l’échéance fixée pour
l’atteinte de cet objectif). Ce réseau est destiné à quantifier l’impact des pressions sur les masses
d’eau et à évaluer l’efficacité des actions mises en place. Ce réseau n’est pas pérenne et a
vocation à disparaître une fois le retour au bon état ou au bon potentiel constaté. Chaque station
est rattachée à un ou plusieurs enjeux à l’origine du risque ; le programme analytique est adapté à
chaque enjeu.

En complément de ces réseaux dits « DCE », il existe un réseau non réglementaire, sous maîtrise
d’ouvrage des Agences de l’Eau, le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB).

Les données relatives à la qualité des cours d’eau présentées ci-après sont majoritairement issues de
la DRIEE (notamment le document relatif à « La qualité des cours d’eau en Île-de-France – évolution de
1994 à 2011 » de juin 2013) et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Les résultats de qualité présentés sont des résultats à la station selon la méthode et les critères
d’évaluation de l’arrêté du 25 janvier 2010, à l’exception des pesticides évalués avec l’outil SEQ-eau
(système d’évaluation de la qualité des cours d’eau) en l’absence de norme de qualité.

Code de la station Cours d’eau Réseau

03081000 La Seine à Paris (75) RCO

03081570 La Seine à Paris (75) Autre réseau

03082000 La Seine à Suresnes (92) RCO/RCS

03082560 La Seine à Clichy (92) RCO

03083001 La Seine à Villeneuve-la-Garenne (92) Autre réseau

03083000 La Seine à Epinay-sur-Seine (95) Autre réseau

03083450 La Seine à Colombes (92) RCO

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78) RCO/RCS

03085000 La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78) RCO

03125000 La Seine à Poissy (78) RCO/RCS

03125500 La Seine à Triel-sur-Seine (78) RCO

03126000 La Seine à Meulan (78) RCO / RCB

03126511 La Seine à Gargenville (78) RCO

03127370 La Seine à Méricourt (78) RCO / RCS

03125925 L’Orgeval à Chapet (78) RCO

03170100 La Mauldre à Épône (78) RCO / RCS

03126704 Le Ru de Senneville à Guerville (78) RCO

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78) RCO / RCB

Tableau 13 : Liste des stations permettant le suivi de la qualité de la Seine entre Paris et Méricourt et de ses affluents
sur le secteur d’étude

Source : DRIEE

Généralités sur la qualité des masses d’eau « rivières » observée dans l’aire d’étude

Carte 4 : Localisation des stations de mesure de la qualité des eaux superficielles

Les données relatives à la qualité des cours d’eau présentées de façon détaillée au sein de l’Annexe 2
sont majoritairement issues de la DRIEE11 (notamment le document relatif à « La qualité des cours
d’eau en Île-de-France – Les nouveaux critères d’évaluation au sens de la Directive Cadre sur l’Eau »
de mars 2010) et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Seules les données relatives à l’Indice
Poisson en Rivière (cf. ci-après) ont été téléchargées depuis le site Image (Informations sur les Milieux
Aquatiques pour la Gestion Environnementale) de l’ONEMA.12

Conformément à la Figure 142 relative à la caractérisation de l’état des masses d’eau de surface,
seront successivement présentés :

 pour l’état écologique : les paramètres biologiques puis les paramètres physico-chimiques,

 pour l’état chimique, les paramètres chimiques.

Pour information, les données disponibles concernant les phytosanitaires seront également présentées.

Paramètres biologiques

Pour les masses d’eau continentales, les paramètres biologiques qui définissent l’état écologique
comprennent les indicateurs biologiques suivants :

 algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD),

 invertébrés (insectes, mollusques, crustacés, etc.) avec l’Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN),

 poissons avec l’Indice Poisson en Rivière (IPR),

 macrophytes (plantes aquatiques) avec l’Indice Biologique Macrophytes en Rivière (IBMR).

 Diatomées

L’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau en se
basant sur l’analyse de la population de diatomées présentes dans le cours d’eau.

Les données sont disponibles entre 2006 et 2009 pour les stations suivantes (de l’amont vers l’aval) :

Code de la station Cours d’eau

03082000 La Seine à Suresnes (92)

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78)

03125000 La Seine à Poissy (78)

03125925 L’Orgeval à Chapet (78)

03126000 La Seine à Meulan (78)

03170100 La Mauldre à Epône (78)

03126704 Le Ru de Senneville à Guerville (78)

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

11 DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France
12 ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
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Code de la station Cours d’eau

03127370 La Seine à Méricourt (78)

Tableau 14 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données IBD sont disponibles
Source : DRIEE – Agence de l’Eau Seine-Normandie (mise à jour le 01/07/2010)

D’après les données détaillées en Annexe 2, on constate que la grande majorité des stations atteint un
état moyen en 2009, à l’exception du Ru de Senneville (bon état), qui présente une taille bien moindre
que les autres cours d’eau précités.

 Invertébrés

La qualité hydrobiologique des cours d’eau est évaluée par l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
par l’intermédiaire de la composition des peuplements d’invertébrés benthiques.

Les données disponibles concernent :

 d’une part, l’IBGN sur les petits cours d'eau entre 2000 et 2009 ; ces données ont été
produites dans le cadre du suivi des réseaux de mesures ;

 d’autre part, l’Indice Biologique Global Adapté (IBGA) aux grands cours d’eau entre
2003 et 2009 (cet indice est une adaptation du protocole IBGN avec du matériel plus
spécifique afin d'inclure des prélèvements sur des grands cours d'eau non
prospectables à pied).

Elles sont disponibles pour les stations de suivi listées ci-dessous.

Code de la station Cours d’eau

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78)

03085000 La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78)

03125000 La Seine à Poissy (78)

03125925 L’Orgeval à Chapet (78)

03170100 La Mauldre à Epône (78)

03126704 Le Ru de Senneville à Guerville (78)

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

Tableau 15 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données IBGN et IGBA sont disponibles
Source : DRIEE – Agence de l’Eau Seine-Normandie (mise à jour le 01/10/2010)

Les données (cf. détail en Annexe 2) indiquent que les trois stations le long de la Seine atteignent le
bon ou très bon état. A contrario, plus en aval, l’Orgeval présentait en 2009 un mauvais état, tandis que
celui de la Mauldre, du Ru de Senneville et de la Vaucouleurs était moyen.

 Poissons

L’Indice Poisson Rivière (IPR) est un des indices utilisés pour évaluer l’état écologique des cours d’eau
car les poissons sont d’excellents « intégrateurs » du fonctionnement global des hydrosystèmes fluviaux
dont ils constituent une bonne expression de « l’état de santé ». Cet indice qualifie l’écart de
composition des peuplements piscicoles à une référence « sans influence anthropique ». L’observation
est réalisée par pêche électrique.

Les données, qui varient entre 2005 et 2008, sont issues de l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA) et concernent les stations suivantes.

Code de la station Cours d'eau

03780037 La Seine au Pecq (78)

03780035 La Seine à Carrières-sous-Poissy (78)

03171880 La Vaucouleurs à Villette (78)

03780027 La Seine à Méricourt (78)

Tableau 16 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données IPR sont disponibles
Source : ONEMA

Les stations où ce type de donnée est disponible (cf. détail en Annexe 2) présentent un état variant
entre bon et moyen. Précisons qu’une grande majorité des cours d’eau d’Île-de-France a subi des
dégradations morphologiques : rectifications, recalibrages, présence de nombreux seuils et barrages
qui induisent une uniformisation des faciès d’écoulement. Ces perturbations impactent directement la
structure des peuplements piscicoles qui ne sont pas conformes aux peuplements attendus en condition
de référence.

 Macrophytes

Les macrophytes sont des plantes aquatiques de grande taille (macro-algues et herbiers de
phanérogames), par opposition au phytoplancton et aux algues de petite taille. Ce sont de bons
marqueurs de la quantité de nutriments (azote, phosphore, etc.) présents et de certaines
caractéristiques morphologiques du milieu. L’Indice Biologique Macrophytes en Rivière (IBMR) permet
d’évaluer le degré d’eutrophisation lié aux teneurs en azote et en phosphore dans l’eau.

Les IBMR ne sont disponibles que pour deux cours d’eau traversés par l’aire d’étude (en particulier la
Seine n’est pas concernée), et correspondent aux années 2007 à 2009.

Code de la station Cours d’eau

03170100 La Mauldre à Épône (78)

03171880 La Vaucouleurs à Villette (78)

Tableau 17 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données IBMR sont disponibles
Source : DRIEE – Agence de l’Eau Seine-Normandie (mise à jour le 01/07/2010)

Il convient de noter que les rivières franciliennes, dont l’eau est naturellement riche en calcium et en
nutriments azotes et phosphores, sont généralement d’un niveau trophique élevé (moyen à fort). Les
valeurs observées de niveaux trophiques importants sont donc logiques. Cependant, d’importants
apports de nutriments d’origine anthropique sont révélés par la proportion notable de la classe « niveau
trophique très élevé ».

Paramètres physico-chimiques

Pour la physico-chimie, les paramètres définissant l’état écologique sont :

 les paramètres du bilan de l’oxygène (carbone organique, oxygène dissous, DBO5, taux de
saturation en oxygène),
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 les nutriments (azote et phosphore),

 la température, la salinité et le pH,

 les polluants spécifiques synthétiques et non synthétiques (4 métaux et 5 herbicides).

Précisons que d’après les données fournies par la DRIEE et l’Agence de l’Eau Seine Normandie les
groupes température, acidification et salinité n’ont pas été évalués.

 Bilan oxygène

Sous l’influence des micro-organismes présents dans l’eau, les matières organiques vont être
décomposées suivant des processus en fonction des conditions du milieu (température, teneur en
oxygène, vitesses du courant, etc.). L’ensemble des processus par lesquels le milieu aquatique assure
la minéralisation des substances organiques déversées constitue l’autoépuration. La pollution
organique est due aux rejets urbains, industriels et agricoles. Elle se caractérise par :

 la Demande Biologique en Oxygène en 5 jours (DBO5) qui exprime la quantité
d’oxygène nécessaire à l’oxydation des matières organiques contenues dans
l’eau par les micro-organismes du milieu ;

 le Carbone Organique Dissous (COD) qui représente la teneur en carbone liée à la
matière organique ;

 l’oxygène dissous (O2) et le taux de saturation en O2.

Les données disponibles couvrent la période 2000-2009 et concernent les stations récapitulées dans le
tableau suivant.

Code de la station Cours d’eau

03081000 La Seine à Paris (75)

03081570 La Seine à Paris (75)

03082000 La Seine à Suresnes (92)

03082560 La Seine à Clichy (92)

03083450 La Seine à Colombes (92)

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78)

03085000 La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78)

03125000 La Seine à Poissy (78)

03125500 La Seine à Triel-sur-Seine (78)

03126000 La Seine à Meulan (78)

03125925 L’Orgeval à Chapet (78)

03170100 La Mauldre à Épône (78)

03126704 Le Ru de Senneville à Guerville (78)

03126511 La Seine à Gargenville (78)

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

03172001 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

03127370 La Seine à Méricourt (78)

Tableau 18 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données relatives au bilan oxygène sont
disponibles

Source : DRIEE – Agence de l’Eau Seine-Normandie (mise à jour le 01/10/2010)

Sur l’ensemble de ces stations (cf. détail en Annexe 2), on observe une amélioration notable depuis
2007, puisqu’elles atteignent toutes le bon état à l’exception de celle sur la Mauldre à Epône en 2008
(avec un seul paramètre déclassant).

 Nutriments

L’enrichissement des eaux en nutriments favorise les phénomènes d’eutrophisation ayant pour
conséquence une prolifération végétale (algues, développement excessif de macrophytes). Ces
déséquilibres trophiques entrainent des modifications des caractéristiques physico-chimiques de l’eau
mais également des bouleversements des peuplements animaux.

Les nutriments regroupent les paramètres azotes et phosphores (ammonium, nitrites, nitrates,
orthophosphates et phosphore total). Les tableaux suivants présentent une évaluation de l’état des
cours d’eau de l’aire d’étude, selon :

 les paramètres phosphorés (avec orthophosphates et phosphore total),

 les paramètres azotés hors nitrates (ammonium et nitrites),

 les nitrates.

Ces données sont disponibles entre 2000 et 2009 au droit des stations listées ci-dessous.

Code de la station Cours d'eau

03081000 La Seine à Paris (75)

03081570 La Seine à Paris (75)

03082000 La Seine à Suresnes (92)

03082560 La Seine à Clichy (92)

03083450 La Seine à Colombes (92)

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78)

03085000 La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78)

03125000 La Seine à Poissy (78)

03125500 La Seine à Triel-sur-Seine (78)

03125925 L'Orgeval à Chapet (78)

03126000 La Seine à Meulan (78)

03170100 La Mauldre à Epône (78)

03126511 La Seine à Gargenville (78)

03126704 Le Ru de Senneville à Guerville (78)

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

03172001 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

03127370 La Seine à Méricourt (78)

Tableau 19 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données relatives aux nutriments sont
disponibles
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Source : DRIEE – Agence de l’Eau Seine-Normandie (mise à jour le 01/10/2010)

Les matières phosphorées ont diverses origines : domestiques (phosphore physiologique et phosphore
des lessives), industrielles et agricoles. D’après les résultats (cf. détail en Annexe 2) :

 en 2009, la majorité des stations ne respectent pas le bon état pour les formes du
phosphore, le paramètre déclassement étant toujours a minima le phosphore total,

 d’après les données disponibles, La Seine atteint le bon état au droit de la moitié de ses
stations de mesures (5 sur 11).

Parmi les matières azotées, l’ammonium et les nitrites proviennent principalement des rejets
domestiques et industriels ainsi que des rejets d’élevage et peuvent présenter des effets toxiques sur
l’écosystème aquatique, notamment pour la faune aquatique.

 en 2009, seuls le Ru de Senneville et trois des stations sur la Seine (en amont du projet)
atteignent respectivement le très bon et le bon état ;

 de façon globale, on constate de nombreux déclassements et majoritairement pour
l’ammonium ainsi que pour les nitrites.

Les nitrates, apportés principalement par une pollution agricole diffuse lors du lessivage des terres
cultivées, peuvent compromettre la production d’eau potable lorsqu’ils sont mesurés à plus de 50 mg/l
dans les eaux. Les services de l’État sont tout particulièrement vigilants sur l’évolution des
concentrations en nitrates dans les eaux compte tenu des contentieux communautaires en cours. Sur
l’ensemble des stations suivies entre 2000 et 2009, seules trois analyses n’ont pas respecté le bon état
pour les nitrates (La Mauldre à Épône en 2006 et la Ru de Senneville en 2008 et 2009). Néanmoins, les
limites des classes « très bon état » (10 mg NO3

-/l) et « bon état » (50 mg NO3
-/l) sont moins exigeantes

que les limites utilisées jusqu’ici dans le SEQ13-Eau, comme illustré dans le tableau suivant.

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Selon le SEQ-Eau (mg NO3
-/l) 2 10 25 50

Selon la DCE (mg NO3
-/l) 10 50 Pas de valeurs seuils actuellement.

Tableau 20 : Comparaison des limites de classe d’état pour les nitrates selon le SEQ-Eau et l’arrêté du 25 janvier 2010

 Polluants spécifiques

Les polluants spécifiques de l’état écologique sont choisis par les Etats membres pour prendre en
compte les pressions particulières qui s’exercent sur leur territoire. Pour la France métropolitaine, ces
substances sont au nombre de 9 :

 4 métaux / métalloïdes (polluants spécifiques non synthétiques) : l’arsenic, le
chrome, le cuivre et le zinc ;

 5 pesticides (polluants spécifiques synthétiques) : le 2,4 D, le 2,4 MCPA, le
chlortoluron, l’oxadiazon et le linuron.

Les données sont disponibles entre 2006 et 2008 pour les stations récapitulées dans le tableau ci-
dessous.

13 SEQ : Système d’Evaluation de la Qualité

Code de la station Cours d'eau

03082000 La Seine à Suresnes (92)

03082560 La Seine à Clichy (92)

03083450 La Seine à Colombes (92)

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78)

03085000 La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78)

03125000 La Seine à Poissy (78)

03125500 La Seine à Triel-sur-Seine (78)

03125925 L'Orgeval à Chapet (78)

03126000 La Seine à Meulan (78)

03170100 La Mauldre à Epône (78)

03126511 La Seine à Gargenville (78)

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

03127370 La Seine à Méricourt (78)

Tableau 21 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données relatives aux polluants
spécifiques sont disponibles

Source : DRIEE – Agence de l’Eau Seine-Normandie – COBAHMA14 (mise à jour le 05/02/2010)

Un indice de confiance variant de « faible » à « élevé » est associé au bon état, selon les données
disponibles et exploitables sur la station. Le calcul de cet indice se base sur les modalités de calcul des
indices de confiance définies pour l’état chimique.

Les réseaux de mesure ayant beaucoup évolué entre 2006 et 2008, les 9 substances n’ont pas été
analysées sur toutes les stations. Ainsi les stations suivies en 2006 ne l’ont été que pour les 5
molécules pesticides, d’ou l’indice de confiance « faible » pour les stations en bon état. C’est le cas
pour toutes les stations de l’aire d’étude pour lesquelles des données sont disponibles.

Les principales substances déclassantes sont surtout le cuivre et le zinc, ces derniers causant tous les
déclassements en 2007 et 2008. Ainsi, en 2008, seuls la Seine à Paris et l’Orgeval à Chapet présentent
un bon état au regard des polluants spécifiques avec toutefois un indice de confiance faible, tandis que
le bon état de la Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie dispose d’un indice de confiance élevé. Toutes les
autres stations sont déclassées, a minima à cause du cuivre (le zinc est également déclassant pour la
Mauldre à Epône).
D’autres données permettant de dresser un bilan qualitatif et quantitatif des résidus de pesticides dans
les cours d’eau figurent dans un chapitre ultérieur.

14 COBAHMA : Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents
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Paramètres chimiques

D’après le document relatif à « La qualité des cours d’eau en Ile-de-France - Les nouveaux critères
d’évaluation au sens de la Directive Cadre sur l’Eau » de mars 2010, l’objectif de bon état chimique
consiste à respecter les Normes de Qualité Environnementales (NQE) pour 41 substances définies par
la DCE dans son article 16, à savoir 33 substances prioritaires, dont 13 prioritaires dangereuses,
auxquelles s’ajoutent 8 substances issues de la liste I de la directive 76/464/CE.

Ces NQE sont fixées dans l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010. On distingue :

 les NQE-MA : Moyenne Annuelle

 les NQE-CMA : Concentration Maximale Admissible (CMA). Certaines NQE_CMA sont sans
objet (s.o.).

Par ailleurs, de même que précédemment pour les polluants spécifiques, un niveau de confiance sera
assigné à chaque station, lié aux incertitudes analytiques et au jeu partiel de substances suivies. Il varie
de « faible » à « élevé », selon les données disponibles et exploitables sur la station.

Les données disponibles en 2008 sur l’état chimique concernent les stations suivantes.

Code de la station Cours d'eau

03081000 La Seine à Paris (75)

03082000 La Seine à Suresnes (92)

03082560 La Seine à Clichy (92)

03083450 La Seine à Colombes (92)

03084470 La Seine à Maisons-Laffitte (78)

03085000 La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78)

03125000 La Seine à Poissy (78)

03125500 La Seine à Triel-sur-Seine (78)

03125925 L'Orgeval à Chapet (78)

03170100 La Mauldre à Epône (78)

03126511 La Seine à Gargenville (78)

03172000 La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78)

03127370 La Seine à Méricourt (78)

Tableau 22 : Stations sur les cours d’eau de l’aire d’étude pour lesquelles des données sur l’état chimique sont
disponibles

Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie (mise à jour le 05/02/2010)

La majorité des stations (cf. détail en Annexe 2.) présente un mauvais état chimique, sachant que seuls
la Seine à Paris et l’Orgeval à Chapet présentent un bon état, avec toutefois un indice de confiance
faible. De façon générale, il transparaît ainsi une forte contamination des cours d’eau franciliens par les
apports diffus. Durant les campagnes effectuées en 2008, certaines substances ont été retrouvées en
quantité parfois significative, alors qu’elles étaient jusque-là peu recherchées à si grande échelle en Ile-
de-France.
C’est le cas notamment des phtalates (DEHP - plastifiants) et des pentabromodiphényléthers (PBDE –
retardateurs de flamme) qui déclassent respectivement de nombreuses stations de l’aire d’étude. Les

HAP restent majoritaires dans la contamination des cours d’eau (il n’apparaît pas comme paramètre
déclassant pour seulement une des stations déclassées listées ci-avant).

Phytosanitaires

Afin de compléter les données qualitatives sur les eaux superficielles, les résultats sur les
phytonsaitaires issus de différentes campagnes ont également été exploitées (cf. détail en Annexe 2),
et ce entre 2002 et 2007.

On constate ainsi que l’objectif de bon état chimique n’est pas respecté compte tenu de la présence de
diuron sur la période 2006-2007 par deux cours d’eau à dominante rurale, à savoir la Mauldre et la
Vaucouleurs.
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Qualité des eaux de la Seine de Paris à Méricourt

De Paris à Méricourt, 14 stations permettent le suivi de la qualité par la DRIEE et l’Agence de l’Eau.

Les données ci-après synthétisent la qualité des eaux de la Seine en 2011.

 Qualité biologique :

 Invertébrés : Les données indiquent un état globalement bon à très bon sauf ponctuellement
à Conflans-Sainte-Honorine.

 Diatomées : On constate que la grande majorité des stations atteint un état moyen en 2011.
Il est à souligner qu’une tendance à l’amélioration de la qualité pour ce paramètre est
observée depuis 2002.

 Poissons : Les stations où ce type de donnée est disponible présentent un état globalement
bon. Précisons qu’une grande majorité des cours d’eau d’Île-de-France a subi des
dégradations morphologiques : rectifications, recalibrages, présence de nombreux seuils et
barrages qui induisent une uniformisation des faciès d’écoulement. Ces perturbations
impactent directement la structure des peuplements piscicoles qui ne sont pas conformes
aux peuplements attendus en condition de référence.

 Macrophytes : Il convient de noter que les rivières franciliennes, dont l’eau est
naturellement riche en calcium et en nutriments azotes et phosphores, sont généralement
d’un niveau trophique élevé (moyen à fort). Les valeurs observées de niveaux trophiques
importants sont donc logiques. Cependant, d’importants apports de nutriments d’origine
anthropique sont révélés par la proportion notable de la classe « niveau trophique très
élevé ».

 Paramètres physico-chimiques et chimiques :

 Bilan oxygène : Sur l’ensemble des stations, il est observé une amélioration notable depuis
2007.

 Nutriments : Les matières phosphorées et azotées sont souvent responsables d’une qualité
moyenne à mauvaise de la Seine. Cette situation reflète l’influence des rejets de stations
d’épuration, longtemps non conformes, et des rejets importants de temps de pluie issus des
réseaux d’assainissement majoritairement unitaires. Les mises à niveau récentes devraient
permettre de confirmer la tendance à l’amélioration observée depuis ces cinq dernières
années sur la Seine.

 Micropolluants hors pesticides : Avec une urbanisation dense et un tissu industriel fortement
développé, la vallée de la Seine cumule les contaminations par les HAP, le cuivre et
certains micropolluants organiques (notamment les composés du tributylétain).

 Pesticides : la Seine présente une qualité moyenne vis-à-vis des pesticides. Les molécules
les plus retrouvées lors de la campagne de 2011 sont le glyphosate et son métabolite
l’AMPA ainsi que l’atrazine et son métabolite le désethylatrazine.

Qualité des affluents de la Seine concernés par le projet

Sept stations permettent le suivi de la qualité par la DRIEE et l’Agence de l’Eau sur les secteurs
concernés par le projet.

Les données ci-après synthétisent la qualité des eaux en 2011.

 Qualité biologique :

 Invertébrés : Les affluents présentent globalement un état moyen à médiocre en 2011
excepté la Vaucouleurs à Mantes.

 Diatomées : On constate que la grande majorité des stations atteint un bon état en 2011, à
l’exception de la Mauldre à Épône. Il est à souligner qu’une tendance à l’amélioration de la
qualité pour ce paramètre est observée depuis 2002.

 Poissons : Les stations, où ce type de donnée est disponible, présentent un état
globalement bon. Précisons qu’une grande majorité des cours d’eau d’Île-de-France a subi
des dégradations morphologiques : rectifications, recalibrages, présence de nombreux
seuils et barrages qui induisent une uniformisation des faciès d’écoulement. Ces
perturbations impactent directement la structure des peuplements piscicoles qui ne sont pas
conformes aux peuplements attendus en condition de référence.

 Macrophytes : Il convient de noter que les rivières franciliennes, dont l’eau est naturellement
riche en calcium et en nutriments azotes et phosphores, sont généralement d’un niveau
trophique élevé (moyen à fort). Les valeurs observées de niveaux trophiques importants
sont donc logiques. Cependant, d’importants apports de nutriments d’origine anthropique
sont révélés par la proportion notable de la classe « niveau trophique très élevé ».

 Paramètres physico-chimiques et chimiques

 Bilan oxygène : Sur l’ensemble des stations, il est observé une amélioration notable depuis
2007, puisqu’elles atteignent toutes le bon état à l’exception de celle sur la Mauldre à Epône
en 2008 (avec un seul paramètre déclassant).

 Nutriments : Les matières phosphorées et azotées sont souvent responsables d’une qualité
moyenne à mauvaise de la Seine. Cette situation reflète l’influence des rejets de stations
d’épuration, longtemps non conformes, et des rejets importants de temps de pluie issus des
réseaux d’assainissement majoritairement unitaires. Les mises à niveau récentes devraient
permettre de confirmer la tendance à l’amélioration observée depuis ces cinq dernières
années sur la Seine.

 Micropolluants hors pesticides : Seules la Mauldre et la Vaucouleurs sont suivies sur ce
critère. Moins urbanisée que la Mauldre, la Vaucouleurs présente depuis 2009 un état de
contamination peu marqué en particulier pour les métaux. Sur la Mauldre, la dégradation est
notable, marqué par des rejets urbains.

 Pesticides : Les affluents de la Seine étudiés sont très impactés par les pesticides. Le ru
d’Orgeval et la Vaucouleurs présentent des qualités moyennes à mauvaises selon les
années. Le bassin de la Mauldre est quant à lui fortement contaminé. La pollution est à la
fois d’origine non agricole et agricole. Les molécules les plus retrouvées sont le glyphosate
et son métabolite l’AMPA, le diuron, chloroluron, l’atrazine et son métabolite.
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Mesures complémentaires au droit du port fluvial

Dans le cadre de l’étude réalisée par Bief en 2011 pour le projet « Travaux de desserte fluviale du
chantier Hermitage Plaza » sur la commune de Courbevoie (92), des mesures complémentaires de la
qualité hydrobiologique des eaux superficielles de la Seine à Courbevoie au droit du projet ont été
réalisées.

Cette étude comprenait la réalisation sur les 2 stations présentées précédemment de :

 2 IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Rivière) : cet indice est fondé sur l’examen des
macrophytes (végétaux) pour déterminer le statut trophique des rivières (quantité de matière
organique produite en fonction des apports en azote et phosphore). Il s’agit d’une observation in
situ des peuplements macrophytiques, avec identification des taxons, puis d’une estimation de
leurs recouvrements, avec prélèvement éventuel d’échantillons pour vérification taxonomique.

 2 IQBP (Indice de Qualité Biologique Potentielle) : cet indice fournit une estimation qualitative des
milieux aquatiques. Il utilise les différentes espèces de la macrofaune invertébrée benthique
comme éléments intégrateurs de la qualité de l’eau. Le tri et l’identification des espèces
d’invertébrés d’une station de prélèvement donnée permettent de déterminer la variété
taxonomique dans l’échantillon et de définir un groupe faunistique indicateur. La variété
taxonomique et la nature du groupe faunistique indicateur permettent d’exprimer la valeur de
l’IQBP (note de 0 à 20).

Deux relevés supplémentaires ont ensuite été réalisés en 2013. Il s’agissait de la réalisation de 2 IBGA
(Indice Biologique Global Adapté aux grands cours d’eau et aux rivières profondes). Cet indice consiste
à réaliser un IBGN (méthode d’inventaire des macro-invertébrés benthiques) sur les bordures de la
rivière, plus un prélèvement à la drague dans le chenal, et des dragages ou des piégeages à l’aide de
substrats artificiels dans le milieu intermédiaire. Les stations prospectées sont présentées dans la figure
ci-après.

Figure 143 : Localisation des stations IBGA
Source : Bief

Résultats :

Les résultats des deux IBMR aux deux stations sont identiques. Les notes sont respectivement de 6,48
et de 6,33/20. Les indices IBMR montrent pour les 2 stations un niveau trophique de l’eau très élevé
(note <8 sur l’échelle de la norme).

Les taxons présents sont les mêmes aux deux stations. La présence de Potamogeton nodosus,
cependant peu abondant, semble indiquer une légère pollution azotée et phosphatée. La présence
d’algues polluo-résistantes en bordure paraît confirmer cette hypothèse.

Cependant, l’eutrophisation de la Seine est à relativiser compte tenu du facteur navigation qui agit sur la
distribution des végétaux (tant en les relayant aux berges, qu’en permettant leur propagation).

En termes d’IQBP, les deux stations présentent la même qualité hydrobiologique.

Les échantillonnages révèlent une qualité hydrobiologique de l’eau Hors Classe avec une variété
taxonomique (Σt) de 3, et un groupe faunistique indicateur (GI) de 2. Le cours d’eau présente un 
mauvais état écologique sur le plan hydrobiologique au sens de la circulaire DCE.

En réalité, le GI montre une bonne corrélation avec la qualité physico-chimique de l’eau pour les
paramètres de pollution classique à dominante organique. Si l’on compare avec les résultats physico-
chimiques, la qualité de l’eau n’est effectivement pas de bonne qualité. D’une manière générale, la
qualité de l’eau ne permet pas l’établissement des taxons les plus polluo-sensibles. Par contre, l’eau
présente une oxygénation relativement bonne à moyenne. C’est pourquoi, les Ephemeroptères
(Caenidae) représentent une bonne proportion dans la diversité taxonomique.

La faible diversité des taxons identifiés démontre également la monotonie des habitats présents. En
effet, les stations ne présentent pas une grande diversité dans les biotopes. Les cages ont été
immergées au niveau des blocs d’enrochements présents au niveau du talus sous-fluvial. Les berges
ne présentent pas une grande diversité écologique.

Enfin, les IBGA réalisés en 2013 atteignent des notes de 8/20 pour le bras navigable et de 11/20 pour le
bras non navigable. Ces résultats constituent une qualité hydrobiologique moyenne du secteur.

D’après les mesures hydrobiologiques complémentaires réalisées au droit du futur Port Fluvial,
la qualité biologique de la Seine à Courbevoie est globalement moyenne à mauvaise.
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Qualité observée pour la masse d’eau « Canal de la Ville de Paris »

D’après les informations transmises par la Ville de Paris, qui est propriétaire et gestionnaire des canaux
de Saint-Martin, de l’Ourcq et de Saint-Denis, une campagne de mesures de la qualité de l’eau de ce
réseau fluvial a été menée en 2009 et 2010. Deux stations sont intéressantes dans le cadre du projet
de prolongement du RER E à l’Ouest :

 l’une à la confluence Seine – Canal Saint-Denis,

 l’autre au pont de la Moselle, qui correspond au Bassin de la Villette soit à la fin du Canal de
l’Ourcq.

Figure 144 : Localisation des points de suivi de la qualité des canaux parisiens

Source : Eau de Paris

Entre 2006 et 2009, le système d’évaluation des eaux (SEQ-Eau) a servi de référence pour le suivi de
la qualité de l’eau des canaux, et leur aptitude à différents usages (production d’eau potable, potentialité
biologique, loisirs et activités aquatiques). Depuis 2010, ce suivi doit également prendre en compte les
objectifs de bon état écologique et chimique des cours d’eau d’ici 2015, sachant que pour les canaux de
la Ville de Paris, les objectifs sont un bon potentiel écologique et un bon état chimique d’ici 2015.

Précisons que le SEQ-Eau est un outil voué à disparaître au profit du nouveau protocole de suivi lié à la
DCE. Cependant, l’année 2010 étant une année de transition, afin d’assurer une continuité dans le suivi
et pour permettre la comparaison avec les années précédentes, il est encore utilisé dans le paragraphe
suivant.

La qualité du canal est évaluée selon six critères d’évaluation (cf. détail en Annexe 2.) :

 l’aptitude à la production d’eau potable, à la potentialité biologique et aux activités et loisirs
aquatiques selon le SEQ-Eau (en 2009 et 2010).

 l’état écologique et l’état chimique selon la DCE (en 2010),

 la qualité des eaux de baignade en 2010 selon la directive 2006/7 du 15 février 2006.

Aptitude aux usages du SEQ-Eau

D’après les résultats précisés en Annexe 2, on peut noter que les classes de qualité pour les différentes
aptitudes d’usage de l’eau sont variables en fonction des stations et des années. Ainsi, entre 2009 et
2010, la qualité est identique ou s’améliore (elle est bonne en 2010 pour l’aptitude aux loisirs et activités
aquatiques) à la Confluence Seine – Canal Saint Denis, tandis qu’elle est moins bonne au Pont de
Moselle (en qui concerne les loisirs et la potentialité biologique).

État écologique

De même que pour les cours d’eau, l’état écologique est évalué en fonction de paramètres physico-
chimiques et biologiques.

 Paramètres physico-chimiques

Certains paramètres permettant de définir l’état écologique n’ont pas été évalués, à savoir : le taux de
saturation en oxygène dissous, la DBO5, le phosphore total ainsi que la salinité (conductivité, chlorures
et sulfates).

Figure 145 : Bilan de l’évaluation de l’état écologique des canaux aux différents points de mesures en 2010 –
Paramètres physico-chimiques généraux

Source : Eau de Paris, 2010

Note : les résultats en italique indiquent que la limite de quantification a été atteinte au moins une fois.
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On constate ainsi qu’en 2010 les deux canaux présentent un bon état écologique au regard des
paramètres physico-chimiques généraux.

Outre ces paramètres physico-chimiques généraux, l’état écologique est également défini en fonction
des mêmes polluants spécifiques que pour les masses d’eau « rivières » :

 polluants non synthétiques : l’arsenic, le chrome, le cuivre et le zinc ;

 polluants synthétiques (herbicides…) : le 2,4 D, le 2,4 MCPA, le chlortoluron, l’oxadiazon et
le linuron.

Dans le cadre de la campagne de mesures menée en 2010, aucun des polluants spécifiques non
synthétiques n’a été analysé. Sur les polluants analysés (chlortoluron et linuron), les normes de qualité
environnementale sont respectées.

 Paramètres biologiques

La qualité biologique des canaux est suivie au travers de l’IBGA15 (Indice Biologique Global Adapté) et
de l’IPR16 (Indice Poisson Rivière), et ce uniquement au droit de la station du Pont de la Moselle. Les
résultats pour 2010 sont présentés ci-après :

IBGA IPR Global

Pont de
Moselle

10 44,4 Mauvais

Très bon état
Bon état
État moyen
État médiocre
Mauvais état

Tableau 23 : État écologique en 2010 du Canal Saint-Denis et du Canal Saint-Martin selon les paramètres biologiques
Source : Suivi des résultats d’analyse de la qualité de l’eau des canaux – rapport annuel 2010 – Eau de Paris

Sur l’ensemble des stations prises en compte le long des canaux, on observe que l’IPR est l’indice
déterminant et donc que l’état global vis-à-vis des paramètres biologiques correspond aux classes de
qualité de l’IPR, soit un mauvais état du canal au Pont de Moselle en 2010.

15 IGBA : L’analyse des macro-invertébrés, organismes particulièrement sensibles à la pollution, permet, par l’attribution d’une note de 0 à 20,
de déterminer la qualité biologique d’un cours d’eau
16 IPR : La mise en œuvre de cet indice consiste à mesurer l’écart entre le peuplement sur une station donnée et la composition du
peuplement attendue en situation de référence, c’est à dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. Plus l’indice est élevé,
plus l’écart est important.

État chimique

L’état chimique est évalué à partir des valeurs moyennes de concentration des 41 paramètres et des
normes de qualité environnementales définis par la directive 2008/105/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 16 décembre 2008. Ces 41 paramètres sont regroupés en 4 familles : les métaux lourds, les
pesticides, les polluants industriels, et les autres polluants.

De même que pour les cours d’eau, on se base sur les NQE-MA et NQ-CMA :

 Si la NQE-CMA n’est pas respectée, l’état du paramètre est mauvais ;

 Sinon, on s’intéresse à la NQE-MA :

 lorsqu’elle n’est pas respectée, l’état est mauvais,

 lorsqu’il n’a pas été possible de se prononcer pour le respect de la NQE-MA, l’état est
inconnu,

 sinon, l’état est bon.

Pour chacun des points de mesure, un bilan a ainsi été effectué en 2010 résumant, pour chacune des 4
familles précitées, le pourcentage de paramètres en état bon, mauvais ou inconnu, ainsi que l’état
global de la famille puis de la station.

On constate ainsi que l’eau au droit des deux stations présente donc un mauvais état chimique en
raison du non-respect de la norme pour les HAP (polluants industriels).

Qualité vis-à-vis de la baignade

Les paramètres sont comparés aux seuils définis dans la directive 2006/7 du 15 février 2006 qui fixe les
critères minima de qualité auxquels doivent répondre les eaux de baignade.

Figure 146 : Évaluation de la qualité de l’eau des canaux vis à vis de la baignade

Source : Eau de Paris, 2010

On constate ainsi qu’en 2010, les eaux des canaux sont de qualité insuffisante pour la baignade en tous
les points de mesure. Cependant, au niveau du Pont de la Moselle, la qualité excellente est atteinte en
ce qui concerne les entérocoques. Les microorganismes Escherichia Coli, en revanche, dépassent les
critères de qualité au droit des deux stations.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 207 / 917

Synthèse

La figure ci-après synthétise et actualise ces résultats.

Figure 147 : Fiche de synthèse de la qualité de la qualité de l’eau des canaux parisiens en 2012

Source : Mairie de Paris
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Cours d’eau
Indicateurs biologiques

Bilan qualité
biologique

Indicateurs physico-chimiques Bilan qualité
physico-
chimique

Pesticides

Autres micropolluants
(hors HAP et pesticides)

Invertébrés Diatomées Poissons Macrophytes Ammonium Phosphore
total Nitrates Métaux Organiques

La Seine à Paris (75) <18 mg/L

La Seine à Paris (75)

La Seine à Suresnes (92) <18 mg/L Othophosphates Cuivre

La Seine à Clichy (92) <18 mg/L Othophosphates Cuivre

La Seine à Villeneuve-la-Garenne (92)

La Seine à Epinay-sur-Seine (95)

La Seine à Colombes (92) <18 mg/L Orthophosphates,
Nitrites Cuivre

La Seine à Maisons-Laffitte (78) <18 mg/L Cuivre

La Seine à Conflans-Sainte-Honorine (78) <18 mg/L Ammonium, Nitrites Cuivre

La Seine à Poissy (78) <18 mg/L Ammonium, Nitrites Cuivre

Composés du
tributylétain

(tributylétain-
cation)

La Seine à Triel-sur-Seine (78) <18 mg/L Nitrites Cuivre

La Seine à Meulan (78) <18 mg/L Nitrites

La Seine à Gargenville (78) <18 mg/L Nitrites Cuivre

La Seine à Méricourt (78) <18 mg/L Nitrites Cuivre

Composés du
tributylétain

(tributylétain-
cation)

L’Orgeval à Chapet (78) <18 mg/L Orthophosphates,
Nitrites

Le Ru de Senneville à Guerville (78) > 50 mg/L Nitrates

La Mauldre à Épône (78) <18 mg/L
Orthophosphates,

Phosphore, Nitrites Cuivre, Zinc

La Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie (78) <18 mg/L Cuivre

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Policycliques : les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont exclus des tableaux car ils déclassent systématiquement en Île-de-France (essentiellement d’origine
pyrolytique et contamination diffuse)

Classe de qualité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Tableau 24 : Synthèse des résultats de qualité de la Seine et ses affluents en 2011 sur les secteurs concernés par le projet
Source : DRIEE
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Qualité des eaux de baignade

L’eau des sites de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois par les services de l'Etat
(Agences Régionales de Santé - ARS) sur des critères microbiologiques et physico-chimiques suivant
les dispositions du Code de la Santé publique. Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones
accessibles au public où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de
baigneurs et qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’interdiction. Les sites de baignade sont définis
conjointement par le gestionnaire de la baignade (personne privée, municipalité, …) et les ARS.

La qualité est évaluée de la façon suivante :

A
Bonne qualité

B
Qualité Moyenne

C
Momentanément polluée

D
Mauvaise qualité

Les eaux de qualité A et B sont réputées conformes, celles de qualité C et D non conformes à la
réglementation européenne. Notons qu’à partir de la saison balnéaire 2010, le mode de calcul du
classement a été modifié en application de la directive européenne 2006/7/CE.
Un seul site de baignade est présent au sein de l’aire d’étude. Il s’agit de la base de loisirs de Verneuil-
sur-Seine. L’évolution de la qualité de l’eau est indiquée dans le tableau ci-après. Le nombre situé
avant la lettre correspond aux nombres de prélèvements effectués dans l’année.

Département Commune Site 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Yvelines Verneuil-sur-Seine Base de loisirs A A A 11A 11A 10A 11C

Tableau 25 : Qualité sanitaire des eaux de baignade
Source : http://baignades.sante.gouv.fr

En 2007, des dépassements des valeurs limites guides pour les streptocoques fécaux et l’Escherichia
Coli ont été observés sur les prélèvements effectués les 14 et 23 août.

Rappelons également la présence, en dehors de l’aire d’étude, du site d’Achères plages - baignade de
l’étang des Bauches, qui fait également l’objet d’un suivi qualitatif. La qualité était bonne (A) en 2013 et
moyenne (B) en 2012. Une base de loisirs se trouve également en aval de l’aire d’étude sur la
commune de Moisson. La qualité de l’eau était moyenne (B) en 2013 et bonne (A) en 2012.

Mesures complémentaires au droit du port fluvial

Dans le cadre de l’étude réalisée par Bief en 2011 pour le projet « Travaux de desserte fluviale du
chantier Hermitage Plaza » sur la commune de Courbevoie (92), des mesures complémentaires de la
qualité hydrobiologique des eaux superficielles de la Seine à Courbevoie au droit du projet ont été
réalisées. Ces mesures ont permis de d’évaluer le statut trophique des rivières (IBMR) (quantité de
matière organique produite en fonction des apports en azote et phosphore) et une estimation qualitative
des milieux aquatiques grâce à l’Indice de Qualité Biologique Potentielle (IQBP). Deux relevés
supplémentaires ont ensuite été réalisés en 2013. Il s’agissait de la réalisation de 2 IBGA (Indice
Biologique Global Adapté aux grands cours d’eau et aux rivières profondes). Le détail de ces
prospections est présenté dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Tome 1
Chapitre 1).

D’après les mesures hydrobiologiques complémentaires réalisées au droit du futur Port Fluvial,
la qualité biologique de la Seine à Courbevoie est globalement moyenne à mauvaise.

Qualité des sédiments de la Seine à Courbevoie

Des curages devant être réalisés dans le lit mineur de la Seine au droit du futur port fluvial à
Courbevoie, des analyses de sédiments ont été réalisées.

Des prélèvements de sédiments ont été réalisés le 14 avril 2011 au droit du quai par BIEF et en
compagnie d’un responsable du laboratoire SGS Multilab. L’échantillon a été ensuite remis au
laboratoire pour analyses.

L’arrêté du 9 août 2006 annexé au décret n°93-743 du 29 mars 1993 fixe les niveaux à prendre en
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou
extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la
nomenclature du Code de l’environnement.

Art. 1er : Lorsque, pour apprécier l’incidence de l’opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier
l’incidence sur le milieu aquatique d’une action déterminée), une analyse est requise en
application du décret nomenclature :

La qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S1 est précisé dans le tableau IV :

Tableau 26 : Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (arrêté du 9 aout 2006)

Le rapport d’analyse figure en Annexe. Une synthèse des résultats est présentée ci-après.

Granulométrie
Les résultats figurent dans le tableau suivant.

Tableau 27 : Résultats granulométriques
Source : BIEF, 2011
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Les échantillons analysés présentent un sédiment très fin, comportant une teneur en fines (limons fins
et argiles < 20 μm) très importantes. 

Analyse chimique
Les résultats des analyses ont été comparés aux seuils réglementaires.

D’après ces résultats, les sédiments analysés ne présentent pas de traces de pollution. Les
différentes concentrations en polluants contenus dans l’échantillon de sédiments sont toutes
inférieures aux seuils de l’arrêté du 9 août 2006.

Les résultats figurent dans le tableau suivant :

Tableau 28 : Résultats de l'analyse chimique des sédiments
Source : BIEF, 2011

Compte tenu du linéaire important de la Seine concerné par l’aire d’étude, les données en termes de
qualité sont très variables en fonction des paramètres étudiés et des stations prises en considération.
Soulignons néanmoins qu’en aval de l’agglomération parisienne, le potentiel écologique du fleuve est
fortement perturbé par la mauvaise qualité physico-chimique liée notamment aux rejets directs par
temps de pluie des réseaux unitaires (station d’épuration d’Achères) et aux rejets d’activités
artisanales et industrielles.

La forte pression anthropique contribue à la dégradation des milieux rivulaires et la continuité du
fleuve est rompue par les barrages non franchissables par les poissons.

Ces masses d’eaux sont dotées d’un objectif de bon potentiel écologique et de bon état chimique avec
un délai plus ou moins important (2015 pour les canaux et 2021-2027 pour la Seine).
Pour la Seine, ce délai est dû notamment aux paramètres suivants : nutriments, nitrates, métaux, HAP
et pesticides.

L’un des objectifs du projet étant la non-dégradation de la qualité des eaux, il s’agit d’un enjeu
fort pour tout projet d’aménagement, en particulier sur les secteurs où des opérations de rejet en
Seine sont prévues ainsi qu’au droit du futur port fluvial.
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4.2.6.3. Données quantitatives

Généralités

La Seine a un régime régulier de type océanique, avec hautes eaux de saison froide et étiages d'été.
Afin de réguler le régime naturel de ce fleuve présentant des débits trop importants en période de crue
et trop faibles en été, deux types d’ouvrages hydrauliques dont les rôles sont différents et
complémentaires ont été construits.

En amont, là où le relief permet de stocker des volumes d’eau importants, l’État a construit quatre
barrages réservoirs situés sur des secteurs non navigués à l’amont du bassin versant, sur l’Yonne, la
Seine, la Marne et l’Aube. Ces barrages, qui présentent au total une capacité maximale de 847 millions
de m3 et sont gérés par l’Institut Interdépartemental des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine
(IIBRBS), jouent un double rôle :

 soutien d’étiage, par vidange progressive en période estivale, afin de maintenir un débit suffisant
du fleuve pour permettre l’alimentation en eau potable, la navigation et la dilution des effluents,

 écrêtement des crues petites à moyennes, par remplissage des lacs réservoirs lorsque la
pluviométrie est importante.

En aval, et en particulier dans les Yvelines, on trouve des ouvrages totalement différents : ce sont les
barrages de navigation. D’avril à novembre, si le fleuve était à l’état naturel, sa profondeur n’excéderait
pas un mètre, ce qui rendrait impossible la navigation et ne permettrait pas au fleuve de remplir ses
autres fonctions. Les barrages de navigation servent donc en période de faible débit à maintenir une
hauteur d’eau suffisante pour la navigation et à garantir un certain débit au regard des pollutions des
eaux résiduaires urbaines. Ils rendent ainsi le fleuve semblable à un escalier formé par une succession
de bassins appelés « biefs ». Au niveau de chaque barrage, les écluses permettent aux bateaux de
franchir cette marche. Par ailleurs, le faible débit durant ces périodes sèches est évacué en surverse au
niveau des barrages, ce qui permet d’assurer le meilleur taux d’oxygénation possible de l’eau, élément
indispensable pour la vie aquatique. En période de crue, ces barrages sont complètement ouverts et ne
jouent plus aucun rôle. Ils ne doivent alors pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pour éviter
d’aggraver les conséquences des inondations. Cinq barrages de navigation, gérés par l’établissement
public Voies Navigables de France (VNF), sont situés dans les Hauts-de-Seine (Suresnes) et dans les
Yvelines à Chatou, Bougival, Andrésy-Denouval et Méricourt.

Précisons que le risque inondation est traité ci-après au sein du chapitre 4.2.8.4.

Banque Hydro

La Banque Hydro stocke les mesures de hauteur d'eau (à pas de temps variable) en provenance de
3 500 stations de mesure (dont 2 400 sont actuellement en service) implantées sur les cours d'eau
français et permet un accès aux données signalétiques des stations (finalité, localisation précise, qualité
des mesures, historique, données disponibles...). Elle calcule sur une station donnée les débits
instantanés, journaliers, mensuels,... à partir des valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage
(relations entre les hauteurs et les débits). Ces valeurs sont actualisées à chaque mise à jour d'une
hauteur ou d'une courbe de tarage (addition, précision supplémentaire, correction,...).

Les seules données disponibles au droit de La Seine à la traversée des départements de l’aire d’étude
en date de juillet 2011 sont relatives à deux stations :

 la station H5920010 de la Seine à Austerlitz (75) (données sur la période 1974-2001),

 la station H7900010 de la Seine à Poissy (78) (données sur la période 1975-2010, soit après la
construction des barrages réservoir en amont).

Les données hydrologiques de synthèse sont présentées ci-dessous. On constate ainsi (cf. Figure 148
et Figure 149) que la période de basses eaux est estivale, les débits les plus faibles étant observés en
août et septembre. La période de hautes eaux a lieu en hiver avec des maxima en février.

Station Code Données
disponibles

Débit moyens (en m3/s) QMNA5

(en m3/s)Interannuel Mensuel min. Mensuel max.

La Seine à Paris – Austerlitz (75) H5920010 1974-2014 310 135 (août) 542 (février) 82

La Seine à Poissy (78) H7900010 1975-2010 483 250 (août) 811 (février) 170

La Mauldre à Beynes (78) H7913020
1967 - 1982 -

2014 1,01 0,614 (sept.) 1.49 (février) 0,42

La Mauldre à Aulnay-sur-Mauldre (78) H7913035
1969 - 2005 -

2014 2,05 1,48 (août) 2,7 (février) 1,1

QMNA5 : débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans

Tableau 29 : Débits caractéristiques moyens des stations hydrologiques
Source : Banque Hydro – Février 204

Figure 148 : Débits moyens de la Seine à Austerlitz
Source : Banque Hydro – Juillet 2011

Figure 149 : Débits moyens de la Seine à Poissy
Source : Banque Hydro – Juillet 2011
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Des données sur les crues sont disponibles au droit de la station de Poissy. Elles figurent dans le
tableau suivant.

Station
Crues (QIX) en m3/s

2 ans 5 ans 10 ans 50 ans Maximum connu

La Seine à Poissy 1 400 1 800 2 100 2 800 2 080 (le 25/03/2001)

La Mauldre à Beynes 9,6 14 18 25 28,5 (le 03/12/2000)

La Mauldre à Aulnay-sur-Mauldre 11 14 16 21 28,5 (le 03/12/2000)

QiX : débit maximum instantané.

Tableau 30 : Débits de crues à la station hydrologique de Poissy
Source : Banque Hydro – Juillet 2011

4.2.6.4. Plan Seine

Le Plan Seine concerne la Seine et ses affluents. C’est un projet qui implique l’ensemble des acteurs de
l’eau du bassin hydrographique. Il met en perspective les différentes actions, en développant leurs
impacts positifs à l’échelle du bassin et en maîtrisant leurs effets cumulés, notamment en matière de
biodiversité, au profit d’une gestion durable du fleuve.

Établi pour la période 2007-2013, ce plan poursuit certains travaux et études déjà engagés répondant à
ces enjeux et initialise de nouveaux projets. Il s’intègre aux autres politiques publiques menées dans le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques dont notamment :

 l’action des conseils régionaux dans le cadre de leurs actions propres ou d’une coopération
interrégionale,

 le 9ème programme de l’Agence de l’eau,

 le SDAGE du bassin Seine-Normandie.

Le principe d’un plan d’aménagement global de la Seine est né en 2005 de la volonté du gouvernement
de se doter de plans d’actions sur l’ensemble des grands fleuves français, suite aux inondations
répétées de 2002 et 2003.

Le plan Seine se compose d’une cinquantaine d’actions concrètes selon 4 enjeux stratégiques :

 enjeu n°1 : réduire les effets d’une crue majeure sur la Seine,

 enjeu n°2 : améliorer la qualité des eaux du fleuve et de ses affluents,

 enjeu n°3 : préserver et restaurer les milieux et la biodiversité des grands cours d’eau du bassin,

 enjeu n°4 : intégrer l’ensemble des usages et fonctions du fleuve dans un projet de
développement durable.

Sa mise en œuvre repose sur un partenariat fort entre l’État, les Régions Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie et Bourgogne, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et les autres acteurs concernés (Entente Oise-Aisne, Entente Marne, Grands Lacs de
Seine, VNF, etc.), qui se concrétise pour les opérations à caractère interrégional, dans un Contrat de
Projets Interrégional État-Régions (CPIER) signé par l’ensemble des partenaires.

A ce jour, le document n’a pas été révisé pour une période postérieure. Le Plan Seine 2007-2013 est
donc toujours en vigueur.

4.2.7. Exploitation de la ressource en eau

Atlas 1 : Exploitation de la ressource en eau

4.2.7.1. Alimentation en eau potable

Carte 5 : Alimentation en eau potable

Généralités

L’eau destinée à la consommation humaine peut avoir deux origines en Île-de-France :

 l’eau de rivière potabilisée (prise d’eau en Seine notamment) ;

 l’eau souterraine prélevée dans les différents aquifères géologiques.

Des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinés à la
consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est donc de réduire
les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource dans ces périmètres.

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le Code de la Santé Publique (article L-1321-
2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la
loi n° 92-3 du 03 janvier 1992 sur l’eau.

Cette protection mise en œuvre par les Agences Régionales de Santé comporte trois niveaux établis à
partir d’études validées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique qui proposent
une délimitation de ces périmètres :

 le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à
une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis
celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre
lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de
substances polluantes à proximité immédiate du captage ;

 le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) sur
lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à
prescription particulière (construction, dépôts, rejets, etc.). Son objectif est de prévenir la
migration des polluants vers l’ouvrage de captage ;

 le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont
susceptibles d’être à l’origine de pollutions diffuses importantes. Ce secteur correspond
généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant.

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les
servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique (DUP).
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Alimentation en eau de Paris

Comme illustré sur la figure page suivante, les eaux potables issues des différentes unités de
production d’Eau de Paris sont dirigées vers cinq réservoirs principaux : Montsouris, Ménilmontant, les
Lilas, Saint-Cloud, et l’Haÿ-les-Roses. En fonction du lieu de résidence, les Parisiens bénéficient ainsi :

 de l'eau de rivière potabilisée provenant soit de la Seine (usine d’Orly17), soit de la Marne (usine
de Joinville) ; cette eau représente environ la moitié de l’eau potable alimentant Paris ;

 de l'eau souterraine prélevée du côté de Provins, Sens, Fontainebleau, Montreuil-sur-Eure ou de
Verneuil-sur-Avre. Ces eaux sont acheminées par des aqueducs jusqu’à Paris, en s’écoulant
gravitairement. Les principaux sont celui de l‘Avre à l'Ouest, et ceux de la Vanne et du Loing au
Sud. Il existe 4 usines de traitement des eaux souterraines situées à Longueville (77), Sorques
(77), Saint-Cloud (92) et l’Haÿ-les-Roses (94) ;

Les réservoirs peuvent aussi recevoir un mélange d’eau de surface et d’eau souterraine. La diversité
des unités de distribution contribue à sécuriser l'approvisionnement.

Ces captages d’eau souterraine et prises d’eau superficielle permettant d’alimenter en eau potable la
Ville de Paris ne sont pas concernés par l’aire d’étude du projet de prolongement à l’Ouest du RER E.

17 Une autre usine de potabilisation existait à Ivry-sur-Seine. Elle a été fermée en 2010 compte tenu de la réduction significative de la
consommation en eau de Paris (Source : Rapport annuel d’activités de 2009 d’Eau de Paris).
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Figure 150 : Origine de l’eau potable à Paris (volume sur une journée)
Source : www.eaudeparis.fr
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Par ailleurs, la Ville de Paris dispose sur son territoire d'un certain nombre de fontaines d'eau potable
dans l'espace public. Cette forme de distribution d'eau potable couvre des usages multiples pour
l'ensemble de la population (habitants riverains, touristes, piétons, cyclistes, personnes sans
domicile,…). Ceci constitue en outre un moyen de limiter les déchets engendrés par la multiplication
des bouteilles en plastique. La Ville de Paris souhaite donc promouvoir ces points d'accès à l'eau en
multipliant leur présence sur l'ensemble du territoire parisien.

En 1994, la Ville de Paris a confié à Eau de Paris la rénovation des forages anciens (certains datant de
1855) qui puisent dans la nappe de l’Albien (nappe souterraine profonde qui s'étend sous l'ensemble du
bassin parisien à plus de 500 m de profondeur ; son volume est estimé à plus de 700 milliards de
mètres cubes).

Eau de Paris a proposé leur réhabilitation avec l’idée que ces points d‘eau puissent constituer une
alimentation de secours. L’autorisation pour réaliser les travaux correspondants a été donnée en 1996.

À la suite de ces travaux, trois puits ont été équipés de fontaines publiques. Elles sont installées :

 square de la Madone dans le 18ème (à 600 m du secteur de la gare d’Evangile).

 square Lamartine dans le 16ème (à un peu moins d’1 km de la zone d’étude),

 place Paul Verlaine dans le 13ème arrondissement (à 5,2 km de la zone d’étude),

Photographie 4 : Fontaine du puits du square de la Madone
Source : www.eauparis.fr

Outre ces trois puits, la délégation territoriale de Paris de l’ARS a indiqué la présence de deux autres
captages AEP (Alimentation en Eau Potable) puisant également la nappe de l’albien ; ils se trouvent :

 au niveau du réservoir de Ménilmontant dans le 20ème (à 2,7 km d’Evangile),

 place Henri Queille dans le 15ème (à 2,8 km de l’aire d’étude).

Précisons que les puits à l’Albien creusés dans Paris étaient artésiens, lors de leur forage à la fin du
19ème siècle. Dans les puits artésiens, l’eau jaillit et s’élève à une hauteur plus ou moins considérable,
en vertu du principe des vases communicants. Aujourd’hui, un seul puits est encore artésien, celui de
Queille. L’eau remonte de 20 à 120 mètres de la tête de puits de façon naturelle, puis elle est pompée
pour atteindre la sortie du puits.

Figure 151 : Principe artésien
Source : www.eaudeparis.fr

Enfin, la nappe profonde de l’albien est naturellement protégée. Pour les 5 captages AEP précités, il
n’existe donc pas de périmètre de protection rapprochée ou éloigné. Seules les installations (fontaines
publiques par exemple) constituent le périmètre de protection immédiat.
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Alimentation en eau des Hauts-de-Seine

Le département des Hauts-de-Seine est alimenté en eau potable en grande majorité par de l’eau
d’origine superficielle après traitement ; moins de 10 % de la population est alimentée par de l’eau
souterraine sans mélange avec des eaux superficielles.

Comme illustré ci-après, les communes de l’aire d’étude font partie de différentes unités de gestion.
Celles-ci sont explicitées dans le tableau suivant, ainsi que l’origine de l’eau distribuée.

Figure 152 : Origine de l’eau potable dans les Hauts-de-Seine
Source : ARS Île-de-France, délégation territoriale des Hauts-de-Seine

Unité de gestion Commune(s) concernée(s) Origine de l’eau potable

SEPG18 Bas Service Colombes, Courbevoie, Garenne-
Colombes, Nanterre

Usine du Mont-Valérien (92) :
- prise d’eau dans la Seine à Suresnes (92),
- usine de Croissy-sur-Seine (78) : forages à
Croissy et Bougival (78),
- usine d’Aubergenville (78) : forages à
Aubergenville.

SEPG Haut Service Nanterre Usine d’Aubergenville (78) : forages à
Aubergenville.

SEDIF19 Nord Neuilly-sur-Seine

- Usine de Neuilly-sur-Seine : forages à
Neuilly-sur-Seine.
- Usine de Choisy-le-Roi (94) : prise d’eau
dans la Seine à Choisy-le-Roi.

SEDIF Sud Puteaux - Usine de Choisy-le-Roi (94) : prise d’eau
dans la Seine à Choisy-le-Roi.

Tableau 31 : Origine de l’eau potable dans les communes de l’aire d’étude en Seine-Saint-Denis
Source : ARS Île-de-France, délégation territoriale des Hauts-de-Seine

Ainsi, l’origine de l’eau est soit :

 externe au département des Hauts-de-Seine :

 eau souterraine captée dans les Yvelines à Croissy-sur-Seine, Bougival et Aubergenville
(cf. paragraphe ci-après traitant de l’AEP dans ce département),

 eau superficielle de la Seine captée à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne soit en amont
du projet,

 interne au département :

 eau superficielle de la Seine captée à Suresnes, non loin de l’aire d’étude, elle fait l’objet
d’une procédure visant à instituer des périmètres de protection rapprochée et éloignée
en amont du captage ;

 eau souterraine captée au droit de deux forages existants sur la commune de Neuilly-sur-
Seine et captant la nappe de l’Albien ;

 eau souterraine captée à Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers à partir d’un champ
captant de 18 forages puisant dans les aquifères du Lutétien, de l’Yprésien et de
l’Albien.

Seuls les forages de Neuilly sont situés dans l’aire d’étude, le tracé du futur tunnel reliant Haussmann
Saint-Lazare et Nanterre ainsi que le port fluvial de Courbevoie ne sont pas situés dans le périmètre de
protection immédiat de ces forages. A noter qu’en raison de la protection naturelle de la nappe de
l’Albien, aucun périmètre de protection rapproché ou éloigné n’est défini pour ces ouvrages.
D’après les données transmises par la délégation territoriale de l’ARS dans les Hauts-de-Seine, les
deux forages de Neuilly-sur-Seine disposent uniquement d’un périmètre de protection immédiate
compte tenu de la protection naturelle importante de la nappe de l’albien dans laquelle ils captent l’eau.
Ce périmètre a été défini par un arrêté DUP20 en date du 5 août 2009.

Commune Référence du forage Profondeur de
l’ouvrage (en m) Nappe captée

Neuilly-sur-Seine
01832C0336/B1 642 Albien

01832C0337/B2 640 Albien

18 SEPG : Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers
19 SEDIF : Syndicat des Eaux D’Ile-de-France
20 DUP : Déclaration d’Utilité Publique
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Par ailleurs, la prise d’eau superficielle dans la Seine à Suresnes fait l’objet d’une procédure visant à
instituer des périmètres de protection rapprochée et éloignée en aval de celle-ci.

Notons également à titre d’information la présence d’un champ captant de 18 forages à Villeneuve-la-
Garenne et Gennevilliers puisant dans les aquifères du Lutécien, de l’Yprésien et de l’Albien. Ce champ
captant dispose de périmètres de protection rapprochée et éloignée instaurés par un arrêté du
20 mars 2001.

Alimentation en eau du Val-d’Oise

De même que les communes de Nanterre et Puteaux, Bezons fait partie du SEDIF. Elle est alimentée
en eau potable via la station de Méry-sur-Oise (95) qui capte l’eau de l’Oise au Nord-Ouest de notre
aire d’étude. La délégation territoriale a par ailleurs indiqué que la commune n’était pas concernée par
un captage AEP ni périmètre de protection associé à ce type d’ouvrage.

Alimentation en eau des Yvelines

Les informations disponibles concernant l’origine de l’eau potable dans les communes de l’aire d’étude
sont peu précises. On constate néanmoins que la grande majorité est alimentée par de l’eau d’origine
souterraine. Seule deux communes se distinguent :

 Houilles : cette commune, qui fait partie du SEDIF, est alimentée par l’usine de Méry-sur-
Oise qui, rappelons-le, capte l’eau de l’Oise.

 Sartrouville : en fonction des sources d’informations21, cette commune est soit alimentée de
la même façon que Houilles, soit avec un mélange d’eau superficielle et d’eau souterraine.

En outre, les captages AEP sont particulièrement nombreux au sein des communes yvelinoises
interceptées par l’aire d’étude, comme l’illustrent le tableau et la carte suivante, et ce compte tenu de la
présence de la vallée alluviale de la Seine. Les éléments en gras dans le tableau correspondent aux
captages compris dans l’aire d’étude ou dont le(s) périmètre(s) de protection intercepte(nt) celle-ci.

Commune Type de captage Périmètre(s) de protection Etat de la procédure

Aubergenville / rapprochée et éloignée avec DUP du
07/07/1976

Achères
2 publics rapprochée avec DUP du

11/08/20086 publics rapprochée et éloignée

Buchelay 3 publics
rapprochée et éloignée avec DUP

rapprochée en projet

Épône 4 publics rapprochée et éloignée avec DUP du
07/07/1976

Flins-sur-Seine 11 publics rapprochée et éloignée avec DUP du
07/07/1976

21 D’après le site Internet du SEDIF et le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé en 2006, Sartrouville est exclusivement alimentée
en eau potable depuis l’usine de Méry-sur-Oise, alors que selon les fiches relatives à la qualité de l’eau potable disponibles sur le site Internet
de l’ARS Ile-de-France, il s’agit d’un mélange d’eaux superficielle et souterraine.

Commune Type de captage Périmètre(s) de protection Etat de la procédure

1 public - -

Gargenville
1 public rapprochée et éloignée avec DUP

4 publics rapprochée et éloignée avec DUP

Les Mureaux 4 publics rapprochée et éloignée avec DUP

Maisons-Laffitte 2 publics - -

Mézières-sur-Seine 4 publics rapprochée et éloignée avec DUP du
07/07/1976

Poissy 2 publics rapprochée et éloignée en projet

Saint-Germain-en-Laye
3 publics rapprochée avec DUP du

11/08/2008

1 public - -

Triel-sur-Seine 1 public -

avec DUP du
14/04/1997 et du

16/11/2007
Verneuil-sur-Seine

2 publics rapprochée et éloignée

2 projets rapprochée et éloignée

Vernouillet 5 publics rapprochée et éloignée

Villennes-sur-Seine 1 public rapprochée et éloignée en projet

Tableau 32 : Caractéristiques des captages AEP dans les communes yvelinoises de l’aire d’étude
Source : ARS Île-de-France, délégation territoriale des Yvelines

Les caractéristiques des captages sont présentées ci-après :

Commune(s) Référence du forage Profondeur de l’ouvrage (en m) Nappe captée

Maisons-Laffitte
01824X0031/F3 648,2 albien

01824X0208/F4 677 albien

Saint-Germain-en-Laye 01528X0013/F 596,6 albien

Poissy / Villennes-sur-Seine

01823X0059/F3 126,5 craie

01823X0081/F5 120,5 craie

01823X0021/F1 580,4 albien

Verneuil / Vernouillet /
Villennes-sur-Seine

01527X0166/F10 14,5 alluvions

1527X0165/F9 16,2 alluvions

01527X0133/F7 16,6 alluvions

01527X0132/F6 16,4 alluvions

01527X0127/P5 16,3 alluvions

01527X0128/P4 / /

01527X0063/F3 13 alluvions

01527X0064/96 12,5 alluvions

01527X0065/F1 12 alluvions
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Commune(s) Référence du forage Profondeur de l’ouvrage (en m) Nappe captée

Aubergenville / Epône /
Flins-sur-Seine / Mézières-

sur-Seine

01518X0106/A11 40 craie

01518X0105/C10 / craie

01525X0079/A9 41,7 craie

01525X0136/A12 55 craie

01525X0032/C5 30 craie

01525X0072/C3 28 craie

01525X0073/C2 25 craie

01525X0071/18 27,5 craie

01525X0074/C1 32,5 craie

Aubergenville / Epône /
Flins-sur-Seine / Mézières-

sur-Seine

01525X0141/F134 32 craie

01525X0142/F135 32 craie

01525X0140/F133 37 craie

Notons également la présence de l’important champ captant de Croissy-Le Pecq plus en amont en rive
droite de la Seine, qui permet notamment l’alimentation en eau potable du SEPG Bas service dans les
Hauts-de-Seine (cf. ci-avant).

Enfin, précisons que le captage dit « Buchelay P1 », localisé non loin de l’aire d’étude figure dans la
liste des captages « Grenelle » au 13 juillet 2011. Ceux-ci ont été retenus à la suite d’une concertation
locale des services de l’État sur la base de trois critères :

 l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides,

 le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,

 la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.

Le dispositif de protection qui sera appliqué sur ces captages est principalement celui des « zones
soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE)22, issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques.

Pour ces captages, il était prévu que : « d’ici 2012, des plans d'action seraient mis en œuvre en
association étroite avec les agences de l'eau pour assurer la protection des cinq cents captages les
plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et produits phytosanitaires » (article 27
de la loi Grenelle 1).
La mise en place de ces plans d'actions comprend plusieurs étapes :

 une première étape a pour objectif de réaliser une étude de délimitation des Aires
d'Alimentation du Captage (AAC) ;

 une seconde étape consiste à effectuer un diagnostic territorial des pressions sur le
captage ;

 enfin, la troisième étape permet d’élaborer le plan d’action.

22 ZSCE (Zones soumises à contraintes environnementales) : il s’agit de zones porteuses d’enjeux environnementaux forts. Ces enjeux
peuvent concerner la prévention de l’érosion des sols, la protection d’aires d’alimentation de captages ou la protection de zones humides. La
désignation en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, concernant notamment l’activité agricole ou
l’espace dans lequel elle s’inscrit.

Le tableau ci-dessous reprend l’état d’avancement du plan d’action pour le captage de Buchelay.

Captage Etude de délimitation Diagnostic territorial Plan d'action

Buchelay P1 Finie Etude en cours Démarche non entamée

Alimentation en eau de la Seine-Saint-Denis

Sur le département de la Seine-Saint-Denis, l’alimentation en eau potable provient en grande partie des
eaux de surfaces, notamment via une prise d’eau dans la Marne et via l’aqueduc de la Dhuys qui fut
construit pour apporter l’eau aux parisiens, mais qui sert également aujourd’hui à fournir en eau le parc
Eurodisney et l’est de la région parisienne.

Les nappes les plus profondes, de l’Albien et du Néocomien, sont des nappes d’eaux très pures,
surveillées en tant que réserve en cas de crise d’alimentation en eau potable.

Au total, quatorze captages sont recensés sur le département de la Seine-Saint-Denis, dont neuf
publics, les cinq autres étant à usage privé :

Commune Référence du
captage

Usage Type d’eau
prélevé Profondeur Masse d’eau

concernée

BLANC-
MESNIL(LE) 01834A0092 Publique Souterraine nc Éocène du Valois

BLANC-
MESNIL(LE) 01834A0095 Publique Souterraine nc Éocène du Valois

TREMBLAY-EN-
FRANCE

01545X0087 Publique Souterraine 117 Éocène du Valois

TREMBLAY-EN-
FRANCE 01841X0166 Publique Souterraine 120.6 Éocène du Valois

NOISY-LE-
GRAND

01845X0126 Publique Superficielle - La Marne

AULNAY-SOUS-
BOIS 01834B0017 Publique Souterraine 232.3 Albien

SAINT-DENIS 01833C0029 Privé Souterraine 779.23 Albien

AULNAY-SOUS-
BOIS

01834B0118 Publique Souterraine 104.9 Éocène du Valois

AULNAY-SOUS-
BOIS 01834B0119 Publique Souterraine nc Éocène du Valois

SAINT-DENIS 01833C0099 Privé Souterraine 119 Éocène du Valois

SAINT-DENIS 01833A0338 Privé Souterraine 118 Éocène du Valois

SAINT-DENIS 01833A0461 Privé Souterraine 116 Éocène du Valois

BLANC-
MESNIL(LE)

01834A0147 Publique Souterraine 110 Éocène du Valois

VILLETANEUSE 01833A0319/F Privé Souterraine 105 Éocène du Valois







EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 224 / 917

4.2.7.2. Prélèvements industriels

Carte 6 : Exploitation de la ressource en eau (hors AEP)

Sur le bassin Seine-Normandie, l'industrie prélève environ 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, dont trois
quarts proviennent des eaux de surface. La consommation d'eau par l'industrie représente 60% des
prélèvements d'eau de surface du bassin (dont 60% pour EDF) et 20% des prélèvements souterrains.
La plus grande partie des eaux de surface prélevées est destinée au refroidissement des équipements
de production et est restituée au milieu.

Les volumes prélevés en nappe et dans les eaux de surface font l’objet d’un suivi de la part de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie. Depuis 2006, les redevances perçues par les Agences de l’eau sur ces
prélèvements sont considérées comme des taxes, et non pas comme des redevances pour service
rendu. Par conséquent, elles relèvent du Code des impôts, et toutes les données utilisées pour leur
calcul sont protégées par le secret fiscal, dont les volumes de prélèvements en eau. Les dernières
données disponibles datent donc de 2007 et sont présentés dans le tableau ci-dessous à l’échelle des
communes concernées par le projet.

En 2007, sur l’ensemble des communes concernées par le projet, 102 millions de m3 ont été prélevé
dans le milieu naturel dont 72% dans les eaux de surfaces pour les prélèvements industriels.

Département Commune Etablissement Principal secteur d'activité Volume annuel d’eau prélevée

Paris (75) Paris
L’ensemble des établissements de la commune / 72 448 413 m3 d'eau de surface et souterraine en 2007

Prélèvement des collectivités / 25 658 418 m3 d'eau de surface et souterraine en 2007

Hauts-de-Seine (92)

Neuilly-sur-Seine Prélèvement des collectivités / 976 824 m3 d'eau de surface et souterraine en 2007

Colombes
SIAAP Usine Seine centre Déchets et traitements 25 700 m3 d'eau souterraine en 2012

SNECMA Sidérurgie, métallurgie, coke 47 700 m3 d'eau souterraine en 2012

Courbevoie Chaufferie ENERTHERM Energie 485 000 m3 d’eau de surface en 2012

Nanterre

LRB ROULIER Mécanique, traitements de surfaces 685 m3 d'eau souterraine en 2005

LRB ROULIER Mécanique, traitements de surfaces 210 m3 d'eau souterraine en 2009

SMURFIT Kappa Papier Recyclé France Papeterie de la Seine Bois, papier et carton 676 000 m3 d'eau de surface en 2010

Société des Lubrifiants de Nanterre Pétrole et gaz 72 500 m3 d'eau de surface en 2005

Seine-Saint-Denis (93) Noisy-le-Sec / / Aucun prélèvement

Val-d'Oise (95) Bezons

PROTEC INDUSTRIE Mécanique, traitements de surfaces 23 700 m3 d'eau souterraine en 2009

SDPM DECORAT. PROTECT. METAUX Sidérurgie, métallurgie, coke 1 570 m3 d'eau souterraine en 2007

LE JOINT FRANCAIS Chimie et parachimie 377 000 m3 d'eau de surface en 2012

Yvelines (78)

Aubergenville Usine de Flins Mécanique, traitements de surfaces
1 190 000 m3 d'eau de surface en 2009

0 m3 d'eau souterraine en 2009 (1 070 m3 en 2008)

Gargenville

ALPA Sidérurgie, métallurgie, coke 69 200 m3 d'eau souterraine en 2012

Ciments Calcia usine de Gargenville Industries minérales 1 630 000 m3 d'eau de surface en 2012

TOTAL RAFFINAGE MARKETING Pétrole et gaz
26 000 m3 d'eau de surface en 2012

186 000 m3 d'eau souterraine en 2012

Limay SARP Industries Déchets et traitements 19 000 m3 d'eau de surface en 2012

Maisons-Laffitte SIAAP Site Seine Aval Déchets et traitements 3 470 000 m3 d’eau souterraine en 2012

Mantes-la-Jolie

DUNLOPILLO Chimie et parachimie 40 900 m3 d'eau souterraine en 2009

FCI Microconnections Mécanique, traitements de surfaces 64 100 m3 d'eau souterraine en 2009

SARP Industries Déchets et traitements 24 700 m3 d'eau de surface en 2009

Les Mureaux

CRYOSPACE Mécanique, traitements de surfaces 1 010 m3 d'eau souterraine en 2009

EADS ASTRIUM Space Transportation Mécanique, traitements de surfaces 783 000 m3 d'eau souterraine en 2012

MORELLEC Mécanique, traitements de surfaces 2 030 m3 d'eau souterraine en 2009

Poissy
PSA PEUGEOT CITROËN Mécanique, traitements de surfaces 1 050 000 m3 d'eau de surface en 2012

SIAAP Site Seine Aval Déchets et traitements 5 230 000 m3 d'eau souterraine en 2009

Porcheville Centre de Production Thermique EDF de PORCHEVILLE Energie 322 000 000 m3 d'eau de surface en 2012

Vernouillet MATRAX TRAITEMENTS Mécanique, traitements de surfaces 15 100 m3 d'eau souterraine en 2008

Tableau 33 : Recensement par l’IREP des établissements de l’aire d’étude effectuant des prélèvements d’eau
Source : iREP – Février 2014
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4.2.7.3. Autres usages de la ressource en eau souterraine

Carte 6 : Exploitation de la ressource en eau (hors AEP)

Au sein des ouvrages recensés par la Banque de données du Sous-Sol (BSS), les dossiers de
déclaration ou autorisation auprès de la Police de l’Eau ont été recensés pour repérer ceux pouvant
être affectés par les pompages de rabattement sur les secteurs de Haussmann Saint-Lazare, Gare
Maillot et du CNIT-La Défense. La liste de ces ouvrages est présentée ci-après.

Ces sites ont d’abord été contactés par téléphone courant décembre 2013 puis par mail en février 2014
afin de réaliser une fiche d’identification de ces ouvrages. Les sites ayant apportés une réponse et ainsi
permis la réalisation d’une fiche d’identification sont représentés en gras dans le tableau ci-dessous.

Nomination Adresse Maitre d’ouvrage/Pétitionnaire Nappe captée

ROYAL
INVEST 29/35 Avenue Matignon / Paris 8 ROYAL INVEST Lutétien

SFD 7/9 rue Tronchet / Paris 8 SFD Lutétien

VIADEO 28/30 rue de la Victoire / Paris 9 VIADEO Lutétien

GENERALI Rue de la Chaussée d'Antin /
Paris 9 GENERALI Lutétien

EDF 22 Avenue de Wagram / Paris 17 EDF Yprésien

SC Pragir 23 rue St Pierre / Neuilly SC Pragir Lutétien

Terne Etoile 9/11 Avenue des Ternes / Paris
16 Grand Optical Lutétien

JOHNSON
CONTROLS

28 bis boulevard du Château /
Neuilly sur Seine

JOHNSON CONTROLS Lutétien

Fondation Louis
Vuitton

8, avenue du Mahatma Gandhi /
Paris 16 LVMH Lutétien

Les Frères
Blanc La
Lorraine

Place des Ternes / 75008 Paris Les Frères Blanc La Lorraine Lutétien

Tour Total 2, place de la Coupoles / 92400
Courbevoie TOTAL FRANCE SA Craie/ Yprésien

Tour Majunga 10, rue Delarivière Lefoullon /
92800 Puteaux

SNC LEFOULLON Yprésien

Carpe Diem Place des Corolles / 92400
Courbevoie SCI CARPE DIEM Yprésien

BNP La
Croisée

Place de La Croisée /92000
Nanterre BNP Craie

Tour EDF 20, place de La Défense / 92800
Puteaux

EDF Yprésien

Coeur Défense 12, avenue Andre Prothin / 92400
Courbevoie Yprésien

Baignade

Comme précisé précédemment, un site de baignade est recensé au sein de l’aire d’étude : il s’agit de la
base de loisirs du Val-de-Seine localisée sur les communes de Vernouillet et Verneuil-sur-Seine, avec
notamment la présence des étangs du Gallardon et de la Grosse Pierre. Cet usage est particulièrement
sensible au regard des normes de qualité à respecter.

Tourisme fluvial

Le tourisme fluvial est perçu depuis quinze ans comme une composante essentielle du tourisme
francilien. Dès 1989, le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d’Île-de-France le
considérait comme « le vecteur d’image potentiellement le plus porteur pour la région ». C’est dans ce
contexte que le conseil régional a adopté en février 1992 un schéma régional du tourisme fluvial en Île-
de-France, ayant pour objectif « la définition d’axes directeurs pour l’intervention de la Région dans ce
secteur et, secondairement, la constitution d’un cadre de référence pour l’établissement des
concertations entre les acteurs.

En 1997, un schéma directeur du tourisme fluvial dans le Bassin parisien a été rédigé et voté par les
Conseils régionaux d’Île-de-France, de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne, du Centre et
de Haute Normandie. Il s’intégrait dans le cadre du contrat de plan interrégional, outil de mise en œuvre
de la Charte du Bassin parisien (Article 11 du Contrat de plan interrégional). Il définissait les « axes
d’intervention prioritaires » tout en laissant « à chaque région le soin de présenter la forme et l’identité
de ses projets ». Ce schéma interrégional a toutefois été abandonné au moment de la signature du
contrat de plan État-Région 2000-2006.

Dernier schéma en date, le schéma régional du tourisme et des loisirs en Île-de-France 2000-2010
envisage la problématique du tourisme fluvial à l’échelle du Bassin parisien et envisage une approche
globale de développement, s’appuyant sur une évaluation de la demande comme préalable à tout
aménagement.

L’ensemble de ces schémas prouve l’intérêt porté par les différentes collectivités au tourisme fluvial et
ses potentialités de développement dans la région Île-de-France.

En 2012, le tourisme fluvial représentait :

 10,5 millions de passagers sur le bassin de la Seine ;

 53 ports de plaisance et haltes fluviales ;

 148 bateaux à passagers dont 11 paquebots fluviaux.
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Activités de loisir

De nombreuses activités de loisirs sont liées à la ressource en eau, il s’agit principalement d’activités:

 Récréatives : baignade, pêche, plaisance…

 Sportive : voile, aviron, plongée…

 De découverte : associations de nature…

Sur l’aire d’étude impactée par des travaux, deux sites d’activités de loisirs ont été recensés :

 Un centre nautique d’aviron, il s’agit de la Société Nautique de la Basse Seine sur la commune de
Courbevoie à proximité immédiate du futur port fluvial.

 Un site de baignade, il s’agit de la base de loisirs du Val-de-Seine localisée sur les communes de
Vernouillet et Verneuil-sur-Seine, avec notamment la présence des étangs du Gallardon et de la
Grosse Pierre.

Jardins familiaux

Les jardins familiaux, également appelés jardins ouvriers, s’inscrivent dans une démarche sociale très
forte. Ce sont des parcelles de terrain mises à la disposition des habitants par les municipalités et gérés
par des associations loi 1901. Ces parcelles individuelles, affectées le plus souvent à la culture
potagère, furent initialement destinées à améliorer les conditions de vie des ouvriers en leur procurant
un équilibre social et une autosubsistance alimentaire. Aujourd’hui, ils ont un usage plus diversifié au
service des habitants riverains.

D’après les photographies aériennes des abords de la voie ferrée, les visites de terrain ainsi que les
résultats de la collecte de données auprès des mairies, des jardins ouvriers sont présents à :

 Poissy ;

 Vernouillet ;

 Verneuil-sur-Seine (près de la base de loisirs) ;

 Epône (quartier d’Aubergenville) ;

 Mantes-la-Ville / Guerville ;

 Mantes-la-Jolie.

Les résultats des différents échanges effectués avec les mairies et les autres gestionnaires concernés
au sujet de l’alimentation en eau de ces jardins sont synthétisés dans le tableau suivant.

Commune(s) Alimentation en eau des jardins familiaux

Poissy Pas de réponse reçue à ce jour

Vernouillet Eaux de pluie et eau de ville

Verneuil-sur-Seine (près de la base de loisirs) Eaux de pluie

Epône (quartier d'Aubergenville) Eaux de pluie et eau de ville

Mantes-la-Ville / Guerville Eau de ville

Mantes-la-Jolie Eaux de pluie

Tableau 34 : Mode d’alimentation en eau des jardins familiaux proches de la voie ferrée
Source : Mairies

D’après les informations disponibles à ce jour, il s’avère que ces jardins sont arrosés par de l’eau de
pluie ou provenant du réseau de ville. Par conséquent, il n’y a a priori pas de puits ou forage. Ce point
méritera néanmoins d’être confirmé par un inventaire exhaustif dans le cadre du montage du dossier de
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n°2 du secteur Nanterre / Mantes-la-Jolie.
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Navigation

Le bassin de la Seine est constitué de 1 468 km de voies navigables réparties en :

 941 km de rivière

 527 km de canaux

Ces voies sont le support d’un important transport de marchandises, qui s’accroît d’années en années,
eu égard à son faible coût. Le transport fluvial s’affirme ainsi en Île-de-France comme une alternative
écologique et économique de plus en plus crédible. Le transport de fret par voie fluviale était jusqu’à
récemment dédié aux marchandises lourdes (céréales, matériaux de construction, pétrole et charbon,
produits sidérurgiques).

En 2012, 22,31 millions de tonnes ont ainsi été manutentionnés par voie fluvial en Île-de-France, dont
2,29 sur le secteur de Paris (Seine et canaux).

Figure 153 : Nature des marchandises transportées par voie fluviale sur le bassin de la Seine
Source : VNF 2012

Le réseau fluvial est actuellement loin d’être saturé et pourrait absorber 2 à 4 fois plus de trafic avec
l’infrastructure existante.

Deux voies navigables sont concernées par le projet :

 Le Canal Saint-Denis

 La Seine à Courbevoie et à Bezons

Le Canal Saint-Denis

Long de 6,6 kilomètres, il relie le rond-point des canaux (parc de la Villette) à la Seine aval en Seine-
Saint-Denis par sept écluses et six biefs sur un dénivelé de vingt-huit mètres, en traversant le 19e
arrondissement de Paris, les communes d'Aubervilliers et de Saint-Denis. Le canal Saint-Denis est
ouvert à la navigation 363 jours par an.

Cette voie d'eau à grand gabarit peut accueillir des bateaux (mille tonnes au maximum) qui franchissent
la totalité des sept écluses en deux heures et demie. L'ensemble est géré par des écluses
télécommandées depuis les deux postes éclusiers situés à chaque extrémité du canal.

Sa vocation industrielle est très prononcée car le canal permet la desserte des ports de fret situés le
long de ses berges. Ces ports servent au chargement et au déchargement de matériaux de
construction, à l'évacuation de déblais et à la production de béton " prêt à l'emploi ".
Cette activité, en associant le transit vers le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Martin, représente un
trafic annuel qui fluctue, en fonction de l'activité du bâtiment et des travaux publics, entre
500 000 et 1 million de tonnes par an.

Le canal Saint-Denis assure également la régulation permanente des niveaux des plans d'eau pour la
sécurité des usagers et des riverains par rejet en Seine des excédents provenant du canal de l'Ourcq.

Il permet une navigation de bateaux de plaisance et de transport de passagers desservant le Stade
de France.

Figure 154 : Le Canal Saint Denis
Source : Paris.fr
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La Seine à Courbevoie

La Seine de Montereau (89) à Gennevilliers (92) appartient à la classe VI au sens de la circulaire n°
76.38 du 1er Mars 1976 modifiée par la circulaire n°95.86 du 6 Novembre 1995 relative aux
caractéristiques des voies navigables. La définition de cette classe est la suivante :

 Classe VI : voie à grand gabarit accessible aux grands convois de deux grandes barges
poussées en flèche, avec un port en lourd compris entre 3 000 t et 5 000 t (enfoncement de 3 m).

L’arrêté modifié du 20 décembre 1974 fixe le règlement particulier de police de la navigation sur les
canaux, rivières, cours d’eau domaniaux : canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise.

Dans la zone d’étude, les dimensions maximales des convois sont 180 m x 11,40 m. Le tirant d’eau
maximum vaut 3,50 m et le tirant d’air à la Retenue Normale vaut 6,90 m.

A partir d’un débit de 600 m3/s mesuré à l’écluse de Suresnes, la montée des eaux à une influence sur
la navigation. La navigation est arrêtée à partir de la cote de 27,50 m NGF orthométrique (mesurée aux
écluses de Suresnes situées au PK 17 soit 2,6 km en amont de la zone d’étude) soit 27,83 m NGF
normal.

Un arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 « portant délimitation des zones dans lesquelles le
stationnement (ancrage et amarrage) est interdit au titre de la police de navigation sur la rivière Seine
dans le département des Hauts de Seine » concerne le site d’implantation du projet de port fluvial.

L’article 1er de l’arrêté précise : « Sans préjudice des autres interdictions ou restrictions qui peuvent être
instituées à un autre titre, le stationnement (ancrage et amarrage) est interdit au titre de sécurité de la
navigation en Seine, dans les zones qui sont matérialisées sur les plans annexés au présent arrêté,
dans les conditions suivantes :

 Zone 1 : Interdiction absolue ;

 Zone 2 : Zones ne pouvant être utilisées pour le stationnement que dans les conditions fixées par
l'article 7.03 (1.h) du Règlement Général de Police (RGP) et, le cas échéant, par le Règlement
Particulier de Police (RPP) ;

 Zones 3 : Zones ne pouvant être utilisées pour le stationnement que dans les conditions fixées
par le Règlement Particulier de Police (RPP) et les avis à la batellerie (art.7.10-2 du Règlement
Général de Police). »

La section de rive concernée par le futur port fluvial constitue une zone 1, correspondant ainsi à une
interdiction absolue de stationner. Une demande de dérogation est à réaliser dans le cadre du dossier
de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°1), et sera jointe en annexe.

Figure 155 : Zone d'interdiction de stationner
Source : AP n° 2088-88 du 22 juillet 2008

La Seine à Bezons

Le tronçon fluvial intercepté par l’aire d’étude est situé dans la zone dite des boucles de la Seine ou
Seine Aval aux sens des Voies Navigables de France (VNF).
On distingue 7 classes de voies navigables suivant la dimension en plan des plus grands bateaux ou
convois qui peuvent normalement y circuler. Le secteur concerné correspond à une voie navigable de
classe VII.

 Classe VII : voie accessible à des convois de plus de deux grandes barges. Les caractéristiques
pour cette classe ne sont pas prévues dans la présente circulaire. Elles sont à fixer spécialement
pour chaque voie.
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Divers

Paris

D’après le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Paris, il existe dans la ville un réseau d’eau non potable
destiné essentiellement au service public municipal pour le nettoyage des rues et des égouts ainsi que
pour l’arrosage des espaces verts et pour les besoins ponctuels de certains industriels. L’eau est puisée
en Seine (usine d’Austerlitz et d’Auteuil) ou dans le Canal de l’Ourcq (usine de la Villette) et est
distribuée, sans autre traitement qu’un dégrillage suivi, dans la plupart des usines, d’un tamisage. L’eau
non potable est stockée dans des réservoirs d’une capacité globale de 181 000 m3 et dont les
principaux sont les réservoirs de Passy, de Villejuif et de Ménilmontant.

Hauts-de-Seine

D’après le PLU de Puteaux, il existe de nombreux petits puits sur la partie basse de la commune et
notamment en bordure de Seine. Ils auraient été creusés pour assainir le terrain marécageux bordant le
lit du fleuve. Des archives évoquent l’utilisation des puits pour l’irrigation des cultures de roses et lors de
la distillation de l’essence de rose.

D’après les plans cadastraux, une cartographie des puits peut-être réalisée. Sur le plan cadastral de
1951, une cinquantaine de puits ont été répertoriés. Ils se trouvent dans une aire comprise entre la rue
de la République et le quai de Dion Bouton. Précisons qu’en 1910, on en dénombrerait environ 150.
Aujourd’hui, la plupart des habitants ignorent l’existence des puits et les découvrent lors de travaux de
réhabilitation d’immeubles. Ces puits ne sont pas utilisés, ni entretenus, et ils sont presque tous
comblés.

Néanmoins, un syndicat de copropriété rue Voltaire a missionné un propriétaire pour piloter toute
démarche permettant de faire aboutir le projet de réouverture des puits. En effet, leur rôle est important,
dans la mesure où, avec la disparition de ces puits « les eaux superficielles n’étant plus dirigées vers
les couches profondes du sous-sol, le terrain se sature en eau, et l’humidité remonte, notamment dans
les murs.

Photographie 5 : Puits à eau au 103 rue Voltaire à Puteaux
© Francis Cahuzac – octobre 2003

Yvelines

D’après les données transmises par la délégation territoriale de l’ARS dans les Yvelines, un captage
privé d’adduction collective privée est identifié dans l’aire d’étude à Mézières-sur-Seine, au sein de
l’entreprise Terre de Fruits. Deux autres captages privés sont identifiés dans l’aire d’étude :

 l’un au sein de l’aire d’étude à Aubergenville,

 l’autre, non loin de celle-ci à Verneuil-sur-Seine.

Concernant l’exploitation de la ressource en eau, deux paramètres sont essentiels :

 La vulnérabilité, qui exprime la facilité avec laquelle le milieu physique peut être atteint par une
pollution. Ainsi, les cours d’eau sont considérés comme vulnérables de même que les nappes
d’eau souterraine peu profondes et non couvertes par des couches imperméables.

 La sensibilité, qui traduit la capacité du milieu à réagir à une altération des caractéristiques de la
ressource. La sensibilité, associée au terme de valeur patrimoniale est donc liée à l’utilisation
actuelle et potentielle de la ressource, à sa qualité biologique et à son intérêt écologique. Ainsi,
l’usage le plus sensible correspond à l’alimentation en eau potable, suivi de l’arrosage des jardins
et de la baignade.

A titre d’exemple, le croisement de ces deux critères permet ainsi de déterminer que les captages AEP
dans la nappe profonde de l’Albien à Paris, ne présente pas d’enjeux majeurs vis-à-vis d’un projet
ferroviaire, contrairement à ceux captant la nappe alluviale de la Seine. Le projet fera l’objet d’une
analyse fine de ses incidences potentiels au regard des différents usages de la ressource en eau, en
particulier dans les secteurs concernés par les travaux.

Les usages de l’eau susceptibles d’être impactés par le projet EOLE sont nombreux :

 l’alimentation en eau potable représente un enjeu moyen en raison de l’absence de périmètres de
protection rapprochée ou éloignée traversés par le projet et de la bonne protection de la nappe de
l’Albien (principale nappe souterraine concernée par les prélèvements pour l’eau potable à
proximité du projet) ;

 l’usage de l’eau à des fins industrielles représente un enjeu fort en raison de la réalisation d’un
rabattement de nappe ;

 la navigation, le tourisme fluvial et les activités de loisirs liées à l’eau représentent un enjeu fort en
raison des interventions prévues dans le lit mineur du canal Saint-Denis et de la Seine.
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4.2.8. Risques naturels

Atlas 2 : Risques naturels

Les risques naturels ont leur origine dans un phénomène naturel spontané lié à la météorologie, au
relief, à la structure du sous-sol ou aux mouvements éventuels des sols. L’origine des risques naturels
n’appartient pas à l’homme, contrairement aux risques technologiques. Il est très rare que l’on puisse
empêcher qu’ils se produisent ; tous les efforts viseront alors à en diminuer les effets et à les détecter,
afin d’alerter la population le plus tôt possible et limiter l’expansion dans les zones où les aléas sont
réputés forts.

Plusieurs catégories de risques naturels concernent le périmètre d’étude :

 le risque météorologique ;

 le risque de feu de forêt ;

 le risque sismique ;

 le risque inondation ;

 le risque mouvement de terrain.

L’information est la première mesure de la prévention. Elle consiste à connaître les risques et les
consignes pour se protéger à l’avance. L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les
risques majeurs susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances : « le
citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire et sur les
mesures de sauvegarde pour s’en protéger ». Ce droit a été introduit par l’article 21 de la loi du 22 juillet
1987.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a pour ambition de faire du citoyen un
acteur majeur de la sécurité civile. Pour ce faire, une nouvelle obligation scolaire est définie pour
diffuser la culture du risque à travers les jeunes générations.

Plusieurs documents d’information du citoyen sont mis à disposition. Ces documents référencés ci-
dessous ont permis l’analyse des risques naturels de cette partie :

 le zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code
de l’environnement, ainsi que le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

 les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) établis par le service
interministériel de défense et de protection civile. Ce document recueille toutes les
informations sur les risques naturels et technologiques du département (nature,
caractéristique, importance spatiale) ; les conséquences prévisibles pour les personnes, les
biens et l’environnement ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour en limiter les
effets. Il est destiné alors à préciser les notions d’aléas et de risques majeurs et à recenser
les communes à risques ;

 les DDRM suivant ont été utilisés :

 Paris : DDRM de 2009 ;

 Seine-Saint-Denis : DDRM de 2009 ;

 Hauts-de-Seine : DDRM de 2008 ;

 Val-d’Oise : DDRM de 2010 ;

 Yvelines : DDRM de 2007.

 les Dossier d’Information Communal sur le Risque Majeur (DICRIM) : ce document, réalisé
par le maire, reprend les informations transmises par le Préfet et indique les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles
d’affecter la commune. Le DICRIM est consultable en mairie ;

 le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ;

 le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ;

 le Plan Particulier d’Intervention (PPI) ;

 le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : en application de la loi sur les risques majeurs du
30 Juillet 2003 les communes doivent créer un plan communal de sauvegarde (PCS). Selon
l’article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile : « Il regroupe l’ensemble des
documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la
protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à
la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. »

 le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : le ministère de l'Éducation nationale a publié
le 30 mai 2002 un Bulletin Officiel n°3 relatif à la mise en œuvre de « plans particuliers de
mise en sûreté ». Il est élaboré par le directeur pour les écoles, le directeur pour les
établissements spécialisés et le chef d’établissement pour les collèges et les lycées. Le plan
particulier de mise en sûreté doit permettre de faire face à l’accident majeur en attendant
l’arrivée des secours et d’être prêt à mettre en place les directives des autorités. Il doit être
communiqué, au maire de la commune, à l’Inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’Education nationale, et au recteur de l’académie par la voie
hiérarchique.

4.2.8.1. Risques météorologiques

Le secteur d’étude se trouve dans une zone de climat tempéré à dominante océanique où l’influence de
l’Océan Atlantique prédomine. Cependant, climat tempéré ne signifie pas que des phénomènes ne
puissent atteindre une ampleur exceptionnelle ou que des phénomènes inhabituels ne puissent pas se
produire.

Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée
exceptionnelle pour la région. Ce sont :

 les tempêtes,

 les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses),

 les chutes de neige et le verglas,

 les périodes de grand froid,

 les canicules,

 les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations.

Les effets sont généralement indirects. Il peut s’agir d’effondrement des réseaux électriques ou de
télécommunications, de dégâts matériels sur les infrastructures, de chutes d’arbres, d’interruption des
réseaux de fourniture d’énergie et de communication ou encore d’apparition de nombreuses difficultés
de circulation sur les routes, etc. A titre d’exemple, les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, avec des
vents ayant atteint les 169 km/h dans le centre de Paris ont provoqué en France la mort de 92
personnes ainsi que de nombreux blessés.
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Le coût économique a également été très élevé avec des pertes dépassant les 14 milliards d’euros en
Europe, dont 6,5 milliards en France.

Ces deux tempêtes ont démontré que notre pays, malgré un climat tempéré, n’était pas exempt du
risque lié aux intempéries. Elles ont été l’élément déclencheur de la mise en place de la vigilance
météorologique en France.

Ce phénomène n'étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières peuvent y
être plus sensibles), l'ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que le territoire national.

La procédure de « Vigilance Météo » a ainsi été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de
porter sans délai les phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du
grand public et des médias et, au-delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des
conditions météorologiques des 24 heures à venir. Cette prévision est accompagnée de conseils de
comportement adaptés à la situation. Pour ce faire, la Préfecture prévient les maires pour diffusion
locale des préconisations et mise en alerte des services municipaux.

4.2.8.2. Risque de feu de forêt

La forêt couvre une surface de 270 000 hectares en région Île-de-France, soit 22 % de la surface de la
région, ce qui est légèrement inférieur au taux moyen national de 25.4 %. Dans le département des
Yvelines, la superficie est importante avec 72.000 hectares de forêts essentiellement dans la forêt
domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Dans les autres départements de l’aire d’étude, les superficies
sont relativement faible (Val d’Oise : 20 000 hectares / Hauts-de-Seine : 1.500 hectares / Paris :
4.000 hectares). Dans ces forêts, la végétation est constituée essentiellement de feuillus et de quelques
résineux.

Dans l’aire d’étude, le principal massif forestier est donc la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye.
Les autres boisements sont relativement dispersés.

Les incendies de forêts en Île-de-France restent assez rares : un des plus destructeurs s'était déclaré
dans la forêt de Sénart en juillet 2006. Il avait ravagé 80 hectares. Le dernier incendie date d’août 2009
au niveau de plusieurs forêts situées dans l'Essonne et en Seine-et-Marne.

Toutefois, le risque de feu de forêt en Île-de-France a un degré de sensibilité faible, au vue des
conditions climatiques et du nombre d’incendie très limité. Le risque feu de forêt est donc faible dans
l’aire d’étude.

4.2.8.3. Risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). Ce
nouveau zonage sismique (qui modifie les articles 5653-1 à 8 du Code de l’environnement) est entré en
vigueur le 1er mai 2011. Il définit les zones suivantes :

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Figure 156 : Nouveau zonage sismique en France
Source : www.planseisme.fr

D’après le décret n°2010-1255, l’aire d’étude se trouve en zone de sismicité très faible (zone 1).

Cette nouvelle réglementation définit également de nouvelles règles de constructions parasismiques.
Elle distingue deux types d’ouvrages :

 la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et
installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs
occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant
(maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.) ;

 la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de
dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au
voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des
installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une
réglementation parasismique particulière.
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4.2.8.4. Risque inondation

Carte 7 : Risque inondation

Généralités

Une inondation est une submersion, lente ou rapide, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque
inondation est la conséquence de deux composantes :

 l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de la nappe d’eau
souterraine (l’aléa),

 l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions,
d’équipements et d’activités (l’enjeu).

On distingue trois types d’inondations :

 la montée lente des eaux en région de plaine :

 les inondations de plaine : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la
plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et
éventuellement son lit majeur ;

 les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il
arrive que la nappe libre affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer ;

 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes : lorsque des
précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent
rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les torrents et les
rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général rapidement colmaté par le dépôt de
sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent
à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle.

 le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite
l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le
refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou
moins importants et souvent rapides dans les rues.

Le régime pluvial du bassin de la Seine expose les territoires riverains à des crues dont certaines se
sont traduites par des inondations catastrophiques (1785, 1910, etc.).

Il s’agit d’inondations de plaine résultant de pluies prolongées sur des reliefs dans l’ensemble peu
marqués et aux sols assez perméables, où le ruissellement est long à se déclencher.

Le phénomène est accru par l’imperméabilisation naturelle et temporaire (saturation des sols, gel) ou
artificielle des sols. La vulnérabilité est accentuée par la forte occupation des sols et l’urbanisation
toujours croissante en Île-de-France. On note de façon générale une diminution des espaces naturels
constituant des zones d’expansion des crues.

Néanmoins des barrages et réservoirs écrêteurs de crue ont été construits en amont de Paris (barrages
réservoirs de la Marne et de la Seine) mais ils n’emmagasinent qu’une partie des volumes de crues).

La connaissance du risque inondation s’appuie sur des études hydrauliques et le repérage des zones
exposées dans le cadre :

 des Atlas des Zones Inondables (AZI) : outil de connaissance de l’aléa, l’AZI retrace les limites
des inondations historiques et permet d’identifier les limites entre lit mineur (espace situé entre les
berges), lit moyen (espace occupé fréquemment par des crues) et lit majeur (lit d’un cours d’eau
en cas de crues rares ou exceptionnelles) ;

 des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) : établi par l'État, le
PPRI définit quant à lui des zones d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles
sous réserve. Il s’impose aux documents d’urbanisme communaux. Ainsi, le PPRI interdit la
construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des
crues. Il réglemente également la construction dans les zones modérément inondables, en fixant
par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de projet (cote de
mise hors d'eau).

Outils de prévention contre le risque inondation sur le territoire

Le risque étant la combinaison de l’aléa et de la vulnérabilité, il est possible de limiter l’exposition des
populations à l’aléa. Il existe pour cela des outils réglementaires, dont les Plans de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI).

Les PPRI ont pour objectif de :

 de définir les zones exposées aux risques prévisibles ;

 de définir les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux ;

 d’édicter des prescriptions et interdictions relatives à ces aménagements. Ces documents
viennent remplacer les dispositifs suivants : les Plans d’Exposition aux Risques (PER) issus de la
loi plus ancienne du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles, les périmètres de risques délimités en application de l’article R.111-3 du Code de
l’urbanisme, et les Plans des Surfaces Submersibles des vallées issus du décret-loi du 3 Octobre
1935.

Au sein de l’aire d’étude, plusieurs PPRI sont recensés, soit de l’Est vers l’Ouest :

 le PPRI du département de Paris, approuvé le 15 juillet 2003 et révisé le 19 avril 2007.

 le PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine, approuvé le 9 janvier 2004 : il concerne 18
communes dont 5 dans l’aire d’étude (au sein de ce département, seule la commune de La
Garenne-Colombes n’est pas concernée).

 Le PPRI de la Seine à Bezons (il concerne également la commune d’Argenteuil qui n’est pas
interceptée par l’aire d’étude du présent projet) approuvé le 26 juin 2002.

 le PPRI de la Vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, approuvé le 30 juin 2007 : il
concerne 57 communes dont 25 dans l’aire d’étude (au sein du département des Yvelines, seules
deux communes de l’aire d’étude ne sont pas concernées, à savoir Houilles et Buchelay).

 le PPRI de la vallée de la Mauldre, approuvé le 18 septembre 2006, et qui concerne 12
communes ; son zonage réglementaire intercepte marginalement l’aire d’étude sur Épône. Les
crues de la Mauldre correspondent à des crues à caractère presque « torrentiel » en raison de la
taille réduite des bassins versant, de l’urbanisation de la partie amont et de la morphologie des
vallées.
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Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques de ces plans de prévention.

Département Intitulé du PPRI Date
d'approbation

Commune(s) de l'aire d'étude
concernée(s)

Paris (75) PPRI du département
de Paris 19/04/2007 Paris

Hauts-de-Seine
(92)

PPRI de la Seine dans les
Hauts-de-Seine

09/01/2004

Concerne 18 communes dont 5sur
la zone d’étude : Colombes,

Courbevoie, Nanterre, Neuilly-sur-
Seine, Puteaux

Seine-Saint-
Denis

Aucun PPRI à Noisy-le-Sec / /

Val-d’Oise (95)
PPRI de la Seine pour les
communes d'Argenteuil et

Bezons
26/06/2002 Bezons (et Argenteuil hors zone

d’étude)

Yvelines (78)

PPRI de la Vallée de la
Seine et de l’Oise dans les

Yvelines
30/06/2007

Concerne 57 communes dont 25
sur la zone d’étude : Achères,
Aubergenville, Carrières-sous-
Poissy, Carrières-sur-Seine,

Epône, Flins-sur-Seine,
Gargenville, Guerville, Issou,

Limay, Maisons-Laffitte, Mantes-la-
Jolie, Mantes-la-Ville, Médan,

Mézières-sur-Seine, Les Mureaux,
Poissy, Porcheville, Saint-Germain-

en-Laye, Sartrouville, Triel-sur-
Seine, Verneuil-sur-Seine,

Vernouillet, Villennes-sur-Seine

PPRI de la Vallée de la
Mauldre

18/09/2006

Concerne 12 communes ; son
zonage réglementaire intercepte
marginalement l’aire d’étude sur
Épône. Les crues de la Mauldre

correspondent à des crues à
caractère presque « torrentiel » en

raison de la taille réduite des
bassins versant, de l’urbanisation

de la partie amont et de la
morphologie des vallées.

Tableau 35 : PPRI interceptés par l’aire d’étude
Source : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA),

Préfecture de Paris et d’Île-de-France, Direction Départementale des Territoires (DDT) 92, Mairie d’Argenteuil, DDT 78

La directive inondation

Face au bilan catastrophique des inondations de ces dernières décennies, la Commission Européenne
s’est mobilisée en adoptant la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, dite « directive inondation ». Cette directive introduit une nouvelle obligation en droit
français qui s’applique sur tout le territoire : réduire les conséquences négatives de tous les types
d’inondation (débordement de cours d’eau, submersions marines, ruissellements et remontées de
nappes) pour les enjeux de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’activité
économique.

La France dispose de politiques de prévention des risques d’inondation et de solidarité pour la
réparation des dommages qui ont permis jusqu’ici d’assurer la gestion des événements passés.
Cependant ces politiques, mises localement en œuvre au gré des événements, souffrent d’une
application inégale d’un territoire à l’autre et d’approches hétérogènes quant aux objectifs poursuivis.
L’évaluation de l’efficacité de ces politiques est de plus rendue difficile par le manque d’une vision
homogène et partagée des risques existants sur le territoire.

La « directive inondation » est donc une opportunité d’objectiver la gestion des risques à l’échelle
nationale et d’identifier les priorités d’action afin de mieux répartir les moyens sur tout le territoire.

Sur le territoire français, elle est mise en œuvre au travers de plusieurs étapes de travail :

 en 2010/2011 a été réalisée l’Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) du bassin
Seine-Normandie, arrêtée par le préfet le 20/12/2011, avec pour objectif d’évaluer les risques
potentiels liés aux inondations sur le district hydrographique, et pour finalité l’identification et la
sélection des territoires à risque d’inondation important ;

 en 2012, 6 « Territoires à Risques Importants » d’inondation (TRI) ont été arrêtés le 27 novembre
2012, parmi lesquels le TRI « Métropole francilienne » incluant le territoire d’étude ;

Figure 157 : Carte des TRI retenus sur le bassin Seine-Normandie
Source : DRIEE
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 ces TRI ont fait l'objet d'une cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondations,
approuvée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du
bassin Seine-Normandie le 20 décembre 2013 ;

 sur la base de la cartographie vont être élaborés en 2014/2015, un Plan de Gestion des Risques
Inondations (PGRI) à l'échelle du bassin Seine Normandie et des Stratégies Locales de Gestion
du Risque Inondation(SLGRI) à l'échelle de chaque TRI. Ils sont la déclinaison opérationnelle de
la « directive inondation » à l’échelle des territoires ;

 il est prévu à ce jour que le PGRI soit finalisé/arrêté fin 2015 et que les programme d'actions
découlant des stratégies locales soient opérationnels avant fin 2016.

A ce jour, les seules contraintes réglementaires relatives au risque inondation pour un projet
d’aménagement sont donc les PPRI.

Localisation des zones exposées au risque inondation

A l’échelle du projet
La carte ci-après présente l’enveloppe des plus hautes eaux connues (P.H.E.C.) à l’échelle du
périmètre d’étude.

Cette enveloppe correspond aux limites des zones qui ont été inondées lors de crues passées.

La Seine et les zones inondables associées sont traversées par la ligne Mantes-La Défense. La
présence de cours d’eau et de zones inondables peut être contraignante en fonction de la nature des
travaux envisagés. Des élargissements d’ouvrages au-dessus des cours d’eau ou la création de
remblais en zones inondables peuvent impacter le risque inondation.

Secteurs de travaux concernés par le risque inondation

D’est en ouest, les zones de travaux concernées par un PPRI sont :

 Pour le PPRI de Paris :

 le puits d’accès au tunnel souterrain Pasquier, situé en Zone Bleu

Figure 158 : Extrait du PPRI de Paris au droit du futur puits Pasquier
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 Pour le PPRI des Hauts de Seine :

 le puits Abreuvoir est situé en Zone Bleu ;

 le port fluvial de Courbevoie est situé en Zone A. La plateforme du port fluvial est
toutefois située au-dessus des PHEC.

Figure 159 : Extrait de la carte du PPRI des Hauts de Seine à Courbevoie

 Pour le PPRI de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil Bezons : La création d’un
nouvel ouvrage d’art est située en Zone Verte.

Figure 160 : Extrait de la carte du PPRI de la Communauté d'Agglomération d'Argenteuil Bezons

 Pour le PPRI des Yvelines :

 la réalisation du mur de soutènement à Poissy est située en Zone Rouge Clair ;

Figure 161 : Extrait de la carte du PPRI des Yvelines à Poissy

Puits Abreuvoir

Port Fluvial
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 les travaux d’aménagements des quais et plan de voies de Villennes sur Seine en Zone
Bleu ;

Figure 162 : Extrait de la carte du PPRI des Yvelines à Villennes-sur-Seine

 l’allongement des quais et le renouvellement de la plateforme ferroviaire à Épône-Mézières
se situent respectivement en Zone Bleu et en Zone Verte ;

Figure 163 : Extrait de la carte du PPRI des Yvelines à Épône-Mézières

 La création d’une 3ème voie entre Épône et Mantes en Zone Verte et en Zone Marron.

Figure 164 : Extrait de la carte du PPRI des Yvelines à Guerville

 Pour Noisy-le-Sec :

Le risque inondation concerne peu Noisy-le-Sec, le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM) relevant un risque « moyen » d’inondation par ruissellement pluvial.

Allongement des quais

Réaménagement de la
plateforme ferroviaire









EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 242 / 917

4.2.8.5. Risque mouvement de terrain

Carte 8 : Risque mouvement de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol
ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Ils sont fonction de la nature et de la disposition des
couches géologiques. Suite à une évolution naturelle ou sous l’action des activités humaines, la stabilité
initiale des sols ou des massifs géologiques peut être remise en cause et aboutir à des déformations,
ruptures, dissolutions ou érosions. Ils se manifestent par :

 des mouvements lents et continus : tassements, affaissements de sols, retrait-gonflement
des argiles (gonflements en période humide et tassements en période sèche liés aux
variations de quantité d’eau dans les sols argileux), glissements de terrain le long d’une
pente ;

 des mouvements rapides et discontinus : effondrements de cavités souterraines ou
artificielles (carrières et ouvrages souterrains) ou provoqués par la dissolution du gypse,
écroulements et chutes de bloc, coulées boueuses et torrentielles.

Les conséquences de ces phénomènes sont :

 la mise en cause de la sécurité des personnes ;

 les dégradations physiques, partielles ou totales des biens exposés ;

 l’obstruction des voies de communication, d’où interruption d’activité, perte de production ;

 le gel des terres pour l’urbanisation ; c’est un dommage indirect fréquent dans les cas de
mouvements de terrain.

Les mouvements de terrain de grande ampleur sont souvent à l’origine de phénomènes induits, souvent
plus graves que le mouvement lui-même. Ces phénomènes induits sont en majorité des inondations.

La connaissance du risque se fait à travers des bases de données du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) :

 le recensement des cavités souterraines abandonnées,

 la cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles,

 l’inventaire des mouvements de terrain.

Le tableau ci-après précise pour chacun des départements concernés par le fuseau d’étude la
disponibilité des inventaires. Malgré une vérification dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact,
il n’y a pas de modification de ces inventaires.

Paris Hauts-de-Seine Val-d’Oise Yvelines

Base de données sur les cavités
souterraines (www.bdcavite.net)

MAJ du 09/01/2013

Inventaire non
réalisé

Inventaire non
réalisé

Inventaire non
réalisé

Inventaire non
réalisé

Base de données sur l’aléa retrait-
gonflement des argiles (www.argiles.fr)

MAJ du 10/09/2013

Carte non
programmée

Carte réalisée et
disponible

Carte réalisée
et disponible

Carte réalisée et
disponible

Base de données sur les mouvements
de terrain (www.bdmvt.net)

MAJ du 29/07/2013

Moins de 100
données

Moins de 100
données

Moins de 100
données

Moins de 100
données

Tableau 36 : Etat d’avancement des outils de connaissance du risque mouvement de terrain
Source : Bases de données du BRGM

Au sein de l’aire d’étude différents types de mouvement de terrain se sont produits ou sont susceptibles
de se produire, pouvant provoquer plusieurs risques différents :

Risque lié aux cavités souterraines

L'évolution dans le temps des vides souterrains cause des désordres plus ou moins importants en
surface. Ils produisent des affaissements dus aux tassements des sols ou à l'effondrement du toit d'une
cavité.

Figure 165 : Le phénomène de cavités souterraines
Source : Graphies MEEDDAT

Risque lié au phénomène de retrait gonflement des argiles

Les sols argileux sont particulièrement sensibles aux variations de teneur en eau dans les sols. Lorsque
le taux d’humidité augmente, ces argiles gonflent et se rétractent lors des épisodes de sécheresse et de
forte évaporation. Ces variations de volume des sols argileux, entraînent des mouvements de terrains.
Il existe différentes zones d’aléa, dont les caractéristiques sont les suivantes :

 aléa retrait-gonflement fort : zone où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus
élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte ;

 aléa faible : zone où la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse
importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments ;

 aléa moyen : zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes ;

 aléa estimé a priori nul : secteurs où les cartes géologiques n’indiquent pas la présence de
terrains argileux. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent.

Figure 166 : Le phénomène de retrait gonflement des argiles
Source : Graphies MEEDDAT
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Risque lié aux glissements, érosions, coulées, éboulements, effondrements et chutes de pierre

Les glissements de terrain se produisent généralement lors d’une forte saturation des sols en eau. Des
volumes de terrain plus ou moins importants peuvent se déplacer le long d'une pente.

L’érosion des berges est un phénomène naturel qui affecte aussi bien les berges rocheuses par
glissement et effondrement que les côtes sableuses soumises à l'érosion par les vagues.

Les coulées sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide.

Les écroulements, les chutes de pierre et les effondrements sont susceptibles d'affecter de façon quasi
spontanée une superficie de plusieurs hectares. Ce type de ruine est lié à l'enfoncement et la rupture
des piliers par écrasement.

Le bâti est parfois totalement détruit par la violence de ces phénomènes.

Figure 167 : Le phénomène de glissement, d’érosion, de coulée, d’éboulements, d’effondrements et de chutes de
pierre

Source : Graphies MEEDDAT

Risque lié à la sécheresse

L’ampleur et la spécificité du phénomène de la sécheresse de l’été 2003 ont conduit le gouvernement à
adopter des critères assouplis, au titre de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
Plusieurs communes ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des mouvements de
terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 1997, 1998 et 2003.

Il est donc fortement recommandé aux maîtres d’ouvrages des futures constructions de réaliser des
fondations spéciales qui permettront de prévenir les dégâts susceptibles d’être occasionnés par de
nouvelles périodes de forte sécheresse.

Risque lié aux affaissements

Ce sont des désordres ponctuels, visibles en surface, se présentant sous la forme de cuvettes et
consécutifs à la lente fermeture de vides profonds. Ils se forment également par rupture successive des
différents horizons formant le recouvrement du vide initiateur.

Sur les bâtiments, ces affaissements créent des tassements différentiels sur les fondations qui se
traduisent par des fissures plus ou moins importantes et plus ou moins ouvertes, parfois traversantes,
allant de la dégradation du ravalement à la ruine des murs porteurs, en passant par le blocage des
portes et fenêtres.

Figure 168 : Le phénomène d’affaissement
Source : Graphies MEEDDAT

La carte page suivante illustre pour l’aire d’étude les données issues des DDRM et de la DRIEE Île-de-
France en se basant d’une part sur les PPR approuvés et prescrits (cf. détails pages suivantes), et
d’autre part sur la présence des différents types d’aléas (présence de cavités, retrait-gonflement des
argiles, mouvements de terrain recensés). On constate ainsi que les cavités souterraines recensées par
Bdcavite dans le Val-d’Oise ne concernent pas l’aire d’étude.
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Paris

Risque lié aux cavités souterraines

A Paris, il existe plusieurs types de roches dont l’exploitation a donné naissance à des cavités
souterraines. On trouve notamment du calcaire grossier et du gypse, sensibles à l’apparition de fontis. Il
s’agit de mouvements, en général, rapides et discontinus. Le gypse constitue l’un des minéraux les plus
solubles dans l’eau. Suite à des infiltrations d’eaux (fuite de canalisation, infiltration d’eaux pluviales,
etc.), à une variation du niveau des nappes ou à des circulations d’eau souterraine dues notamment
aux pompages, le gypse est susceptible de se dissoudre et de créer des cavités parfois très
volumineuses. Les zones de dissolution de gypse antéludien, phénomène naturel, peuvent donc être à
l’origine des mouvements rapides et discontinus. Certaines communes, avant la loi du 2 février 1995
instituant les PPR, étaient déjà dotées de périmètres de risque pris par arrêté préfectoral. Les
périmètres de risque ne sont pas aussi détaillés que les PPR : ils ne permettent pas de distinguer les
degrés d’intensité des différentes zones d’aléas et ils ne sont pas accompagnés d’un règlement
précisant les mesures à prendre sur l’existant et les constructions futures. Cependant, ils ont la même
valeur juridique qu’un PPR approuvé, et les arrêtés préfectoraux les instituant rendent obligatoires
certaines dispositions.

Ainsi, à Paris, les arrêtés-inter-préfectoraux des 26 janvier 1966, 25 février 1977 et 19 mars 1991 ont
déterminés des périmètres relatifs à d’anciennes carrières souterraines connues d’une part et à des
zones comportant des poches de gypse antéludien (risque de dissolution) et de calcaire souterrain
d’autre part. Ces zonages figurent sur le plan des servitudes relatives à la sécurité publique annexé au
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Paris.

L’ensemble des arrondissements présents dans l’aire d’étude sont concernés par le périmètre de risque
lié à la présence de carrières souterraines (8ème, 9ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème arrondissements).

Au sein de l’aire d’étude, les communes suivantes sont exposées au risque de dissolution du gypse
antéludien :

 la commune de Noisy-le-Sec ;

 la majeure partie du 8ème arrondissement, mis à part l’extrême sud de l’arrondissement ;

 la totalité du 9ème arrondissement ;

 la moitié nord du 17ème arrondissement ;

 l’ensemble du 18ème arrondissement, à l’exception du quartier de Montmartre ;

 le nord du 19ème arrondissement.

Concernant la présence de gypse souterrain, les secteurs concernés sont :

 la commune de Noisy-le-Sec ;

 le nord du 16ème arrondissement au niveau de l’aire d’étude ;

 la zone des travaux souterrains : traces de gypse dans l’horizon des Marnes et Caillasses
mais jamais très importantes.

Enfin, deux arrondissements sont concernés par la présence de calcaire souterrain dans leurs sous-
sols. Il s’agit :

 du quartier de Montmartre, dans le 18ème arrondissement ;

 de la partie sud du 19ème arrondissement.

La carte, ci-après, permet de localiser ces différentes zones :

Figure 169 : La localisation des anciennes carrières souterraines connues et la zone de dissolution du gypse
dans le département de Paris

Source : DDRM 75

Risque lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles

Le BRGM n’a pas programmé de cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur le
département parisien. L’aléa n’étant pas précisé, il conviendra de considérer que cet aléa peut être fort
dans la zone d’étude.

Risques liés aux glissements, érosions, coulées, éboulements, éffondrements et chutes de pierres

Au sein de l’aire d’étude, la BDMVT a identifié, dans le 18ème arrondissement, deux effondrements :
 le premier s’est produit le 1er mai 1982, à proximité de la rue des Trois-Frères. Cet

effondrement, de cinq mètres de profondeur, a engendré des dommages sur les biens mais
n’a fait aucune victime ;

 le second a eu lieu le 1er mars 1994, au niveau du boulevard de la Chapelle. Cet
effondrement a engendré des dommages sur les biens. Toutefois, il n’y a pas eu de
victimes.

La localisation exacte de ces deux effondrements n’est pas précisée.

Risque lié à la sécheresse

A Paris, aucun arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle liée à la sécheresse n’a été pris.

Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT)
Paris n’est pas concerné par un PPRMT.
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Hauts-de-Seine

L’exploitation des trois matériaux principaux en place (calcaire grossier, gypse et craie) dans le
département a laissé des vides considérables dans le sous-sol. Malgré les importants travaux de
confortement, beaucoup de carrières souterraines ont été abandonnées sans être complètement
remblayées.

Risque lié aux cavités souterraines

Au sein des communes du département incluses dans l’aire d’étude, deux périmètres (déterminés par
arrêté préfectoral pris dans chaque commune en application du Code de l’urbanisme et ayant valeur de
PPR) liés à la présence de carrières souterraines existent :

 l’un approuvé le 25 novembre 1985, qui concerne Courbevoie ;

 l’autre approuvé le 7 août 1985, sur les communes de Nanterre et Puteaux.

De plus, au sein de ces trois communes (Courbevoie, Nanterre et Puteaux), des zones de risques liés
aux anciennes carrières sont également présentes. La commune de Nanterre est plus particulièrement
concernée par ce risque. Les emplacements de ces zones sont localisés sur la carte ci-dessous :

Figure 170 : Périmètres des zones de risques liés aux anciennes carrières
Source : DDRM 92

Risque lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles
Le niveau d’aléa au regard du risque retrait-gonflement des argiles dans les communes de l’aire d’étude
est précisé ci-après.

Commune Niveau de l’aléa retrait-gonflement des argiles

Colombes de nul à faible

Courbevoie de nul à faible

La Garenne-Colombes de nul à faible

Nanterre de nul à fort

Neuilly-sur-Seine de nul à faible

Puteaux de nul à faible

Tableau 37 : Aléa argiles au sein des communes du 92 traversées par l’aire d’étude
Source : Bases de données du BRGM

Les communes des Hauts-de-Seine, présentes dans l’aire d’étude, sont donc faiblement concernées
par le risque lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Risque lié aux glissements, érosions, coulées, éboulements, éffondrements et chutes de pierre

Les glissements rencontrés dans le département trouvent majoritairement leur origine dans une
intervention humaine (réalisation de travaux, défaut d'entretien des ouvrages de soutènement, etc.).

Deux types de désordres peuvent être observés :

 des glissements de faible ampleur affectant les éboulis de pente ;

 des glissements rotationnels concernant les remblais en place au-dessus de formations
argileuses sensibles (argiles plastiques et argiles vertes).

Toutefois, ces désordres ne sont pas observés dans les communes de l’aire d’étude.

Seul un mouvement de type effondrement est identifié par la BDMVT à Nanterre. Ce mouvement a eu
lieu en 1953, au niveau du lieu-dit les Dignes Chiens. Il a provoqué des dommages sur les biens et
entrainé des victimes.

Risque lié à la sécheresse

Au sein de l’aire d’étude, aucun arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle lié à la sécheresse
n’a été pris.

Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT)
Dans le département des Hauts-de-Seine, seules trois communes sont concernées par un PPRMT :
Chaville, Saint-Cloud et Meudon. Aucune de ces communes n’est présente dans l’aire d’étude.
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Seine-Saint-Denis

Risque lié aux cavités souterraines

Le sous-sol de la Seine-Saint-Denis est riche en formations gypseuses particulièrement soumises au
processus d’érosion. Le nord de la commune de Noisy-le-Sec, située dans l’aire d’étude, est concernée
par un risque d’affaissements de surface et /ou d’effondrements liés à la dissolution du gypse.

La commune de Noisy-le-Sec est également concernée par la présence d’anciennes carrières plus ou
moins dégradées en contrebas du Fort de Noisy. Toutefois, ces carrières sont situées au sud de la
commune en dehors de l’aire d’étude.

Figure 171 : Zone d’anciennes carrières et de dissolution des poches de gypse à Noisy-le-Sec

Source : PLU Noisy-le-Sec

Risque lié aux retrait-gonflement des argiles

L’aléa argiles varie sur la commune de Noisy-le-Sec de faible à fort. L’aire d’étude est concernée par un
aléa moyen. L’aléa fort étant présent au sud de la commune.

Figure 172 : Risque lié aux retrait-gonflement des argiles

Source : PLU Noisy-le-Sec

Risque lié aux glissements, érosions, coulées, éboulements, éffondrements et chutes de pierre

Aucun mouvement de terrain n’est recensé par la BDMVT sur la commune de Noisy-le-Sec.

Risque lié à la sécheresse

La ville de Noisy-le-Sec n’est pas concernée par un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle
lié à la sécheresse.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 249 / 917

Val-d’Oise

Risque lié aux cavités souterraines

La commune de Bezons dispose d’un périmètre de risque R.111-3 compte tenu de la présence
d’anciennes carrières. Ce document a été approuvé le 8 avril 1987.

Risque lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles

L’aléa argiles varie sur la commune de Bezons de nul à faible (partie nord-ouest de la commune) et est
fort sur l’Île Saint-Martin, au niveau de la Seine dans certains secteurs.

Risque lié aux glissements, érosions, coulées, éboulements, éffondrements et chutes de pierre

Par ailleurs, aucun mouvement de terrain n’est recensé par la BDMVT sur la commune de Bezons.

Risque lié à la sécheresse

La ville de Bezons n’est pas concernée par un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle lié à
la sécheresse.

Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT)

Dans le département du Val-d’Oise, seule la commune d’Argenteuil est concernée par un PPRMT. La
commune voisine de Bezons, n’est pas concernée par ce PPRMT.

Yvelines

Risque lié aux cavités souterraines

L’exploitation de carrières de gypse, craie ou calcaire grossier a été forte au sein du département
yvelinois. Par conséquent, plusieurs communes de l’aire d’étude sont concernées par les périmètres de
risque R.111-3 :

Document Communes de l’aire d’étude concernées

R.111-3 approuvé le
05/08/1986

Carrières-sur-Seine, Houilles, Sartrouville, Maisons-Laffitte, Saint
Germain-en-Laye, Poissy, Aubergenville, Mézières-sur-Seine, Issou,

Limay, Mantes-la-Jolie

Tableau 38 : Documents relatifs au risque de cavité au sein des communes yvelinoises de l’aire d’étude
Source : DRIEE, Île-de-France, 2014

Par ailleurs, les communes du Massif de l'Hautil, où l'exploitation intensive du gypse a laissé des
galeries souterraines particulièrement instables, présentes également un risque lié aux cavités
souterraines. Cette instabilité est à l'origine d'effondrements fréquents, quasi-imprévisibles, sur les 350
ha correspondant aux anciennes carrières très endommagées et désormais inaccessibles.

Document Communes de l’aire d’étude concernées

Communes du Massif de
l'Hautil avec galeries

souterraines
Médan, Triel-sur-Seine, Villennes-sur-Seine

Enfin, plusieurs communes de l’aire d’étude sont concernées par la présence de champignonnières.

Document Communes de l’aire d’étude concernées

Communes concernées par
des champignonnières

Médan, Triel-sur-Seine, Villennes-sur-Seine, Poissy, Saint-Germain-en-Laye,
Maisons-Laffitte, Carrières-sur-Seine, Houilles

En 2002, un accident est à signaler sur la commune de Triel-sur-Seine. Il s’agit d’un fontis sur une
carrière de gypse.

Risque lié aux retrait-gonflement des argiles

L’aléa argiles des communes de l’aire d’étude dans les Yvelines est précisé dans le tableau ci-dessous.

Commune Aléa retrait-gonflement des argiles

Achères de nul à faible

Aubergenville de nul à faible et fort

Buchelay nul et moyen

Carrières-sous-Poissy de nul à faible

Carrières-sur-Seine de nul à faible et fort
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Commune Aléa retrait-gonflement des argiles

Épône de nul à fort

Flins-sur-Seine de nul à fort

Gargenville de nul à fort

Guerville de nul à fort

Houilles de nul à faible

Issou de nul à fort

Les Mureaux de nul à faible et fort

Limay de nul à fort

Maisons-Laffitte de nul à faible

Mantes-la-Jolie de nul à faible

Mantes-la-Ville de nul à fort

Médan de nul à fort

Mézières-sur-Seine de nul à fort

Poissy de nul à fort

Porcheville de nul à moyen

Saint-Germain-en-Laye de nul à fort

Sartrouville de nul à faible

Triel-sur-Seine de nul à fort

Verneuil-sur-Seine de nul à faible et fort

Vernouillet de nul à fort

Villennes-sur-Seine de nul à fort

Tableau 39 : Aléa argiles au sein des communes du 78 traversées par l’aire d’étude
Source : Bases de données du BRGM

Risque lié aux glissements, érosions, coulées, éboulements, éffondrements et chutes de pierre

La BDMVT du BRGM compte quelques mouvements de terrain au sein des communes de l’aire
d’étude, comme explicité dans le tableau ci-dessous.

Commune Type de mouvement

Meulan Glissement

Triel-sur-Seine Effondrement

Tableau 40 : Données de la Bdmvt au sein des communes traversées par l’aire d’étude
Source : Bases de données du BRGM

Des risques d'éboulement liés à l'existence de falaises surplombant la Seine ainsi que des risques de
coulées de boue existent dans les Yvelines.

Pour les risques d'éboulement (chutes de pierres, chutes de blocs, éboulements en masse), les
communes de Rolleboise, Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, Bennecourt, Bonnières et Gommecourt
ainsi que Conflans-Sainte-Honorine sont concernées. Toutefois, ces communes ne sont pas présentes
dans l’aire d’étude.

Les coulées de boue sont des phénomènes liés à des précipitations exceptionnelles mais aussi au
mode d'exploitation des sols. Dans le département des Yvelines, ce risque concerne Follainville-
Dennemont et Montalet-le-Bois. Les communes de l’aire d’étude ne sont pas concernées par ce risque.

Risque lié à la sécheresse

Plusieurs communes du département des Yvelines sont concernées par le risque de sécheresse
entraînant des problèmes de déshydratation et de réhydratation des argiles. Ces communes sont :
Auteuil le Roi, Bréval, Magnanville, Saint Cyr l’Ecole et Saint Nom la Bretèche.

Aucune de ces communes n’est présente dans l’aire d’étude.

Risque lié aux affaissements

Au sein de l’aire d’étude, on recense un accident récent lié à l’affaissement d’un terrain à Saint-
Germain-en-Laye, en 1999, au niveau du lycée Debussy.

Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT)

Deux PPR mouvements de terrain concernent les communes interceptées par l’aire d’étude. Leurs
caractéristiques sont récapitulées dans le tableau suivant.

Document Commune(s) de l’aire d’étude concernées

PPR (cavités et retait
gonflement des argiles)
approuvé le 26/12/1995

Triel-sur-Seine

PPR (cavités et retait
gonflement des argiles)
approuvé le 20/03/2007

Médan, Villennes-sur-Seine

Tableau 41 : Documents relatifs aux communes yvelinoises de l’aire d’étude concernées par un PPRMT
Source : DRIEE, Île-de-France, 2014
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Les risques d’inondations et de mouvements de terrain sont particulièrement importants au sein de
l’aire d’étude. Les contraintes, en particulier réglementaires, seront impérativement à prendre en
compte dans le cadre du projet.
Les risques d’inondations constituent un enjeu majeur sur l’ensemble de l’aire d’étude, tandis que les
risques de mouvements de terrain sont essentiellement à prendre en compte dans les secteurs
concernés par les travaux et en particulier dans le cadre de la réalisation du tunnel.

Toutefois, il existe également d’autres risques qu’il ne faut pas négliger. Il s’agit du risque
météorologique, du risque feu de forêt et du risque sismique. Dans l’aire d’étude, ces risques sont
faibles et ne représentent pas d’enjeu particulier.

Au sein de l’aire d’étude, différents types de mouvements de terrain se sont produits ou sont
susceptibles de se produire, pouvant provoquer plusieurs risques :

 Risque lié aux cavités souterraines : la grande majorité des communes de l’aire d’étude sont
concernées par ce risque ;

 Risque lié à l’aléa retrait/ gonflement des argiles : plusieurs communes des Hauts-de-Seine et
des Yvelines sont identifiées avec un aléa fort concernant ce risque ;

 Risque lié aux glissements, érosions, coulées, éboulements, effondrements et chutes de
pierres : ce risque est peu présent dans l’aire d’étude. Seules quatre communes sont
concernées ;

 Risque lié à la sécheresse : aucune commune de l’aire d’étude n’est concernée par ce risque.
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4.3. MILIEU NATUREL

La zone d’étude peut se différencier en deux secteurs bien distincts, la partie Est dans Paris et la partie
Ouest qui touche des secteurs de banlieue, périurbains et localement ruraux. Compte tenu de la très
forte urbanisation du secteur Est, il y a peu d'espaces naturels et la plupart est donc protégée. En
revanche, le secteur Ouest présente une occupation du sol variée, où les espaces naturels alternent
avec le milieu urbain et l’agriculture. Les éléments recensés sont développés dans les paragraphes
suivants :

 inventaires des zones sensibles notamment les espaces protégés, inventoriés et gérés,

 résultats des inventaires écologiques de terrain.

4.3.1. Inventaires des zones sensibles

Atlas 3 : Inventaires des zones sensibles du milieu naturel

4.3.1.1. Espaces naturels protégés

Carte 9 : Espaces naturels protégés

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire
européen et contribuer à la préservation de la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de
nos territoires. Deux textes de l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand
réseau écologique européen :

 la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvage, ou Directive « Oiseaux »23. Elle intéresse la conservation des oiseaux sauvages à
long terme, en classant les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces
espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie en tant que Zones de
Protection Spéciales (ZPS).

 la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 soit la Directive « Habitats faune flore ». Elle
concerne la conservation de la faune et de la flore sauvage ainsi que de leur habitat. Les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et
espèces menacées présentant un intérêt communautaire.

Une section particulière concernant les sites Natura 2000 dans le Code de l’Environnement précise le
cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (articles L. 414.1 à
L. 414.7 du Code de l’Environnement). Ainsi, sur chacun des sites désignés, les Documents d’objectifs
(DOCOB) doivent fixer les mesures de gestion adéquates à mettre en œuvre afin de répondre aux
objectifs de protection.

23 Qui remplace aujourd’hui l’ancienne directive 79/409/CEE du 2 avril 1979.

Neuf sites Natura 2000 sont situés à proximité de l’aire d’étude du projet :

 Un site Natura 2000 est intercepté par le fuseau d’étude ; il s’agit de la « Carrière de
Guerville » (FR1102013) située à environ 60 km à l’Ouest de Paris, en face de la centrale
électrique de Porcheville. Les deux communes concernées, à savoir Guerville et Mézières-
sur-Seine, sont interceptées par l’aire d’étude.

 A environ 300 m à l’Ouest de l’aire d’étude, il convient de souligner la présence du site
Natura 2000 des « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » (FR1112012),
localisé à l’interface du plateau du Vexin et du Mantois (78), et qui concerne 17 communes.
Ce site a été classé en Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux et
recouvre 6 028 ha.

 Les «Coteaux et Boucles de la Seine » (FR1100797), site classé comme Zone Spéciale
de Conservation et situé dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à environ 50
km au Nord-ouest de Paris ;

 Le site des « Chiroptères du Vexin Français » (FR1102015) classé comme Zone Spéciale
de Conservation et situé dans le département des Yvelines, à environ 48 km au Nord-ouest
de Paris ;

 La « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (FR1102014), site classé comme
Zone Spéciale de Conservation et situé dans les départements des Yvelines et du Val
d’Oise, à environ 52 km au Nord-ouest de Paris

 Les « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) classés comme Zone de Protection
Spéciale et situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, à environ 8 km au Nord-est
de Paris ;

 Le « Bois de Vaires-sur-Marnes » (FR1100819), site classé comme Zone Spéciale de
Conservation et situé dans le département de la Seine-et-Marne, à environ 20 km à l’Est de
Paris ;

 Les « Boucles de la Marne » (FR1112003), site classé comme Zone de Protection Spéciale
et situé dans le département de la Seine-et-Marne, à environ 27 km au Nord-est de Paris ;

 L’« Étang de Saint Quentin » (FR1110025), site classé comme Zone de Protection
Spéciale et situé dans le département des Yvelines, à environ 24 km au Sud-ouest de
Paris.

Ces sites sont localisés sur les cartes présentées ci-après.
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« Carrière de Guerville » (FR1102013)

Le site Natura 2000 de la carrière de Guerville a été proposé pour intégrer le réseau Natura 2000 en
avril 2006. Il s’agit d’une ancienne carrière dont les activités d’extraction ont permis le développement
de milieux pionniers variés en constante évolution. La carrière est aujourd’hui en cours de
réaménagement. Le site est constitué à 55% de rochers intérieurs, d’éboulis rocheux, de dunes
intérieures. On trouve également des pelouses sèches, et des steppes (20%), ainsi que des milieux
landais (15%).

Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), et un habitat d’intérêt communautaire
(pelouses calcicoles marneuses) ont justifié la proposition de site Natura 2000.

Photographie 6 : Sisymbre couché, carrière de Guerville, 2008

Source : Biotope

Un seul habitat naturel d’intérêt communautaire est recensé, il s’agit de la « Pelouse sèche semi-
naturelle et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) », qui se développe sur des
affleurements de calcaires argileux. Elle constitue des formations végétales dominées par les plantes
herbacées vivaces, formant un tapis ras plus ou moins ouvert.

Ce site est une Zone Spéciale de Conservation, désigné par l’arrêté du 2 septembre 2010, qui couvre
une superficie d’environ 80 ha, localisé à l’ouest de la région Île-de-France, dans le département des
Yvelines (78), à la limite du département de l’Eure (27) et à environ 40 km à l’Ouest de Paris. Elle
s’étend sur deux communes : Guerville et Mézières sur-Seine.

Le DOCOB (DOCument d’OBjectifs) définit trois objectifs :
 un objectif prioritaire pour répondre aux enjeux de conservation relatifs au sisymbre

couché : « restaurer et maintenir des conditions écologiques favorables aux populations de
Sisymbre couche » ;

 un objectif secondaire relatif au seul habitat d‘intérêt communautaire présent : « améliorer
l’état de conservation des pelouses calcicoles marneuses » ;

 un deuxième objectif secondaire : « favoriser une réflexion entre les acteurs du site en vue
de maintenir des conditions écologiques favorables aux espèces remarquables de la faune
et de la flore de la carrière ».

Photographie 7 : Carrière de Guerville
Source : Egis / Virginie FERRET – mai 2011

Figure 173 : Localisation du site Natura 2000 « Carrière de Guerville »
Source : SAFEGE
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« Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » (FR1112012)

Le site Natura 2000 des « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » est situé au sein d'une
zone de méandres de la Seine en aval de l'agglomération parisienne, dans le département des Yvelines
(78) et partiellement dans le Val-d’Oise à environ 50 km à l’Ouest de Paris.

La Seine constitue, sur ce secteur, une vallée alluvionnaire particulièrement large. Elle entaille au nord
le plateau calcaire du Vexin français. Les boucles et les boisements attenants de fond de vallée (forêt
de Rosny) constituent une entité écologique très favorable à l'avifaune et revêtent une importance
ornithologique primordiale en Île-de-France. Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et
des plans d'eau régulièrement égrenés le long du fleuve (Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui
accueillent de nombreux oiseaux d'eau. On y observe des habitats rares (landes, zones steppiques),
utilisés par les oiseaux non seulement en période de reproduction mais encore lors des passages
prénuptiaux ou postnuptiaux.

La présence de ces plans d'eau, parfois de grande superficie (base de loisir de Lavacourt) en fait un
dortoir hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale. Cinquante-neuf espèces d’oiseaux
recensés sur le site sont inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » et ont justifié la désignation
du site Natura 2000. Au sein de ce secteur, la ZPS joue un rôle d’accueil particulier pour 12 espèces,
les autres étant des espèces non nicheuses d’occurrence rare, voire accidentelle sur le territoire de la
ZPS.

Le DOCOB a été rédigé en juillet 2010 et a été approuvé. Il définit 10 objectifs déclinés par grands
types de milieux (transversaux, agricoles, forestiers, humides et ouverts non-agricoles).

Figure 174 : Localisation du site Natura 2000 « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny »
Source : SAFEGE

« Coteaux et Boucles de la Seine » (FR1100797)

Le site Natura 2000 des « Coteaux et Boucles de la Seine » couvre une superficie d’environ 1 417 ha.
Le site est implanté en limite du département de l'Eure et englobe la dernière boucle de la Seine avant
la Normandie. Il concerne 2 départements (Val d'Oise et Yvelines) et 17 communes.

Ce site est un lieu exceptionnel, riche d'entités écologiques originales calquées sur les unités
géographiques et présentant, comme elles, des contrastes saisissants. L'intérêt principal de ce site est
la grande diversité des habitats naturels, dont certains sont rares, sur une zone géographique restreinte
ainsi que des espèces végétales en limite de répartition biogéographique.

Vingt et un habitats naturels d’intérêts communautaires sont recensés. Sept d’entre eux sont considérés
comme des habitats prioritaires.
Sept espèces du site sont classées à l’Annexe II de la directive « Habitats ». Une espèce est présente
dans l’aire d’étude du projet. Il s’agit de l'Ecaille chinée

Dans l’ensemble, les objectifs de gestions du DOCOB portent sur la restauration et l’entretien des
milieux.

Figure 175 : Localisation du site Natura 2000 « Coteaux et boucles de la Seine »
Source : SAFEGE
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« Chiroptères du Vexin Français » (FR1102015)

Le site Natura 2000 des « Chiroptères du Vexin Français » est constitué d’un réseau de 18 cavités
souterraines représentant un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des
chiroptères présents en hibernation. Ce site couvre une superficie totale d’environ 22 ha. La cavité
située à proximité du projet est celle de Follainville-Dennemont.
La cavité de Follainville-Dennemont est une ancienne carrière souterraine de grande taille (environ 1
000 mètres de galeries) qui présente un intérêt majeur avec une diversité en espèces assez élevée (9
espèces), grâce à la présence de conditions thermiques assez différentes et favorables à toutes ces
espèces.

Cinq espèces de chiroptères présentes sur le site sont inscrites à l’Annexe II de la directive « Habitats »
et ont justifié le classement du site au titre du réseau Natura 2000 : le Petit rhinolophe, le Grand
rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin et le Murin de Bechstein.

Le Document d’Objectif du site des Chiroptères du Vexin Français est paru en mars 2012. Des
préconisations de gestion ont été formulées, prenant en compte les exigences écologiques des
espèces d'intérêt communautaire et les besoins des activités humaines présentes dans les cavités et à
proximité. Ces préconisations de gestion sont déclinées dans un cahier des charges des mesures à
mettre en œuvre et dans des fiches actions à prévoir par cavité. Les préconisations de gestion de la
cavité de Follainville-Dennemont portent sur la fermeture partielle du site (murs pleins avec espaces en
partie supérieure) afin de créer des zones de température plus stable et dissuader les gens
d’approcher.

Figure 176 : Localisation de la cavité de Follainville-Dennemont du site Natura 2000 « Chiroptères du Vexin français »
Source : SAFEGE

« Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (FR1102014)

Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » est situé à l'extrémité nord-
ouest de l'Île-de-France. La vallée de l'Epte est caractérisée par une agriculture encore largement
diversifiée. La conservation d'un système hydraulique naturel a permis de maintenir une bonne qualité
de l'eau et des milieux humides remarquables. Ce site constitue une entité écologique de grande
importance à l'échelle du bassin parisien présentant des milieux humides et des coteaux ayant
conservé leurs caractères naturels. Ce site est une Zone Spéciale de Conservation de 3 187 ha
s’étendant sur les départements des Yvelines et du Val-d’Oise.

L'Epte et ses affluents sont caractérisés par la présence d'habitats naturels et d'espèces remarquables
(espèces piscicoles, habitats alluviaux). Les coteaux présentent, pour leur part, un ensemble de milieux
ouverts ou semi-ouverts d'une grande richesse écologique mais aussi paysagère.12 habitats d'intérêt
communautaire ont été inventoriés et 10 espèces sont inscrites à l’Annexe II de la directive « habitats ».

Le Document d’Objectifs du site de la Vallée de l’Epte Francilienne et ses affluents est paru en février
2006. Il fixe pour chaque type de milieu des objectifs principaux :

 Milieux ouverts : Préservation du milieu prairial par des pratiques de gestion extensive,
aménagements sur les zones de grandes cultures ;

 Milieux boisés : Gestion et restauration des boisements ;
 Milieux humides : Protection et entretien des milieux humides ;
 Actions communes à l’ensemble du site : Informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs /

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes / Protéger les accès des cavités
d'hibernation à chauves-souris.

Figure 177 : Localisation du site Natura 2000 « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents »
Source : SAFEGE
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« Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013)

En 2006, 15 parcs et forêts de la Seine-Saint-Denis ont intégré le réseau Natura 2000 au titre de
l’annexe I de la directive « Oiseaux », grâce à la présence de 12 espèces d’oiseaux rares : le Blongios
nain, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Butor étoilé, la Gorgebleue à
miroir, le Hibou des marais, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic mar, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur
et la Sterne pierregarin. Ce site Natura 2000 de 1 157 hectares s’étend sur 20 villes, soit la moitié des
villes du département.

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente des enjeux naturalistes remarquables pour un
milieu urbain. Il dispose par ailleurs de potentialités d’accueil avérées pour ces espèces. Pour autant, le
site fait face à des équilibres localement précaires, du fait de la forte fréquentation et des projets
d’urbanisation. Douze espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont
recensées sur le site.

Le DOCOB du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis définit 4 grands Objectifs de Développement
Durable (ODD), qui visent à améliorer les effectifs des 12 espèces d’oiseaux :

 poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des espèces d’oiseaux ;
 favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la conservation des espèces et de

leurs habitats ;
 maîtriser les impacts des plans (et projets urbains et d’aménagement), sur et à proximité du

site, et améliorer la connectivité du réseau d’entités qui composent le site Natura 2000 ;
 développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation à l’environnement.

Figure 178 : Localisation du site Natura 2000 « Sites de Seine Saint-Denis »
Source : SAFEGE

« Bois de Vaires-sur-Marnes » (FR1100819)

Le site Natura 2000 du « Bois de Vaires-sur-Marne » est situé en grande partie dans le secteur aval du
bassin versant du ruisseau du Gué de l'Aulnay à proximité de sa confluence avec la Marne. Ce dernier
est à l'origine du développement d'une importante zone humide localisée dans un contexte péri-urbain.

Un habitat d’intérêt communautaire est recensé : « Mégaphorbiaies eutrophes ». De plus, deux espèces
figurant à l’annexe II de la directive « Habitats » sont présentes sur le site :

 le Grand Capricorne est l’espèce de première importance pour le site du Bois de Vaires. Les
actions de gestion adéquates doivent être menées afin de faire du Bois de Vaires un site
d’accueil privilégié pour l’espèce. Des mesures de gestion ont déjà été menées par la
commune de Vaires, comme la conservation du bois mort après la tempête de 1999. Il est
important d’agir en premier lieu pour la restauration de son habitat ;

 le Triton crêté est la seconde espèce de grande importance dans le périmètre du site Natura
2000 de Bois de Vaires-sur-Marnes, après le Grand Capricorne. L’enjeu de la préservation
et de la conservation de cette espèce est le maintien d'un habitat de qualité.

Les objectifs de gestion du DOCOB concernent les interventions conservatoires sur :
 l’habitat en faveur du Grand Capricorne ;
 l’habitat en faveur du Triton crêté ;
 la mégaphorbiaie eutrophe.

Figure 179 : Localisation du site Natura 2000 « Bois de Vaires sur Marne »
Source : SAFEGE
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« Boucles de la Marne » (FR1112003)

Le site Natura 2000 des « Boucles de la Marne », d’une superficie de 2 641 ha est situé dans le
département de la Seine-et-Marne. Le réseau de zones humides notamment, offre de nombreux sites
favorables (interdépendants du point de vue de leur utilisation par l'avifaune nicheuse, hivernante ou
migratrice). Cette ZPS fonctionne donc comme un ensemble homogène.

21 espèces d’oiseaux recensés sur le site sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et ont
justifié la désignation du site Natura 2000. Ce site joue un rôle d’accueil particulier pour seulement une
dizaine d’espèces, les autres étant des espèces non nicheuses d’occurrence rare, voire accidentelle sur
le territoire de la ZPS.

Le DOCOB définit 10 objectifs déclinés par grands types de milieux (transversaux, agricoles, forestiers,
humides et ouverts non-agricoles) :

 protéger les espaces naturels et agricoles : logique de maintien des corridors écologiques ;
 assurer une veille environnementale et favoriser la prise en compte des enjeux écologiques

dans les projets et les politiques publiques du territoire ;
 communiquer sur Natura 2000 et développer l'éducation à l'environnement auprès du grand

public et des professionnels ;
 assurer la prise en compte des espèces d’intérêt communautaire lors de l'exploitation des

granulats et dans l'ensemble des activités industrielles ;
 accompagner le développement d'un tourisme durable et respectueux de l’environnement et

développer la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques de loisirs ;
 assurer le suivi scientifique de l'avifaune ;
 améliorer la connaissance sur les activités socio-économiques et leurs interactions avec

l’environnement.

Figure 180 : Localisation du site Natura 2000 « Boucles de la Marne »
Source : SAFEGE

« Étang de Saint Quentin » (FR1110025)

L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un réseau hydraulique
destiné à alimenter en eau les fontaines du château de Versailles. L'eau y est amenée par diverses
rigoles et aqueducs depuis les étangs de Holonde et de Saint-Hubert en forêt de Rambouillet. Ce site
est classé comme Zone de Protection Spéciale au titre de la directive « Oiseaux ». D’une superficie de
80 ha, il est situé dans le département des Yvelines sur les communes de Montigny-le-Bretonneux et de
Trappes.

Un habitat d’intérêt communautaire est recensé : « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ». De plus, 56 espèces d’oiseaux
inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ont également été recensés depuis 1986 dont 19 sont
considérées comme « espèces cibles » sur le site Natura 2000.

Les objectifs du DOCOB concernant le développement durable du site Natura 2000 sont :
 l’amélioration de la gestion hydraulique quantitative et qualitative à l’échelle du site Natura

2000 pour assurer la conservation des habitats des espèces d’intérêt communautaires
(vasières, roselières, berges, ilots…) ;

 la conservation d’une mosaïque d’habitats favorables aux espèces communautaires à
l’échelle du site Natura 2000 ;

 une mosaïque d’habitats favorables aux espèces communautaires à l’échelle du site Natura
2000 ;

 l’aménagement artificiel en faveur des espèces cibles ;
 la gestion des espèces envahissantes.

Figure 181 : Localisation du site Natura 2000 « Etang de Saint Quentin »
Source : SAFEGE
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Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) relèvent des articles R.411-15 à 17 du Code
de l’Environnement. Ils ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées en conservant
leurs biotopes. L’arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique concerné.

Ils permettent ainsi aux préfets de département de fixer des mesures tendant à favoriser, sur tout ou
partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos
ou à la survie d’espèces protégées (article R.411-15 du Code de l'Environnement). Il peut également
soumettre l’interdiction ou l’autorisation de certaines activités, notamment les actions susceptibles de
porter atteinte de manière indirecte à l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des espèces
protégées y vivant.

La zone d’étude compte un APPB dans les Yvelines créé en 1990 : « Le Bout du Monde »
(FR3800005). Il se localise au Nord de la commune d’Epône, à 40 km en aval de Paris et à quelques
centaines de mètres de la confluence entre la Seine et la Mauldre et recouvre 47 ha. Les abords de cet
APPB sont principalement constitués de terrains agricoles exploités. Il s'agit d'une ancienne gravière
abandonnée suite à la remontée de la nappe phréatique. Depuis, le site a été reconquis par la
végétation. Il constitue actuellement une zone humide riche en saules et en espèces protégées
(poissons, oiseaux…). La zone humide ainsi créée subit encore les amples variations du niveau des
eaux par l'infiltration dans la nappe et du fait des stations de pompage à proximité. Par conséquent, les
variations importantes du niveau des eaux soumettent le plan d'eau à un changement permanent du
biotope. C’est pourquoi la biodiversité y est remarquable. Ce secteur est également classé en ZNIEFF
(cf. chapitre 4.3.1.2).

Il existe d’autres APPB proches de l’aire d’étude mais qui ne sont pas interceptés par celle-ci :

 « Les Glacis du fort de Noisy-le-Sec » (arrêté de 1995) qui concerne les communes de
Noisy-le-Sec et Romainville (à 4 km environ à l’Est de la zone d’étude),

 « Le Bois de la Brume et la mare de Tornibus » (arrêtés de 1991 et 2006) qui intéressent la
commune de Maudétour-en-Vexin (à 11 km environ au Nord de la zone d’étude).

Réserves Naturelles

Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégeant un patrimoine naturel remarquable par
une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local. C’est un territoire classé
en application des articles L.332-1 à L.332-48 du Code de l’Environnement dont l’objet est de protéger
les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en France métropolitaine afin de conserver la
faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le milieu naturel en général, présentant
une importance ou une rareté particulière ou qu’il convient de soustraire de toute intervention
susceptible de les dégrader.

Il existe quatre statuts de réserves naturelles :

 les Réserves Naturelles Nationales (RNN), sous la compétence de l’Etat, sous la tutelle
des DREAL24/DRIEE, services déconcentrés de l’Etat ; leur valeur patrimoniale est jugée
nationale ou internationale ;

 les Réserves Naturelles Régionales (RNR), sous la compétence des conseils régionaux,
sous la tutelle des services environnement des Régions ; leur valeur patrimoniale est de
niveau régional ;

 les Réserves Naturelles de Corse, sous la compétence de la Collectivité territoriale de
Corse, sous la tutelle de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC),

 les Réserves de biosphère relatives à un programme international conduit par l’UNESCO
qui vise à la conservation des écosystèmes et à définir les bases scientifiques de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles. Peuvent être labélisés "réserves de biosphères" les
secteurs d’un intérêt international, bénéficiant d’une protection réglementaire pérenne.

Ces deux derniers types ne concernent pas la zone d’étude.

Réserves Naturelles Nationales

L’Île-de-France compte quatre RNN, mais aucune n’est interceptée par le projet. Toutefois, la RNN des
coteaux de la Seine (268 ha), créée par le décret n°2009-352 le 30 mars 2009, se situe à environ 8 km
au Nord de Mantes-la-Jolie. Elle couvre un linéaire de falaises calcaires de 8 km qui s’étend sur deux
départements et 5 communes : 3 communes du Val-d’Oise (La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil) ;
et 2 communes des Yvelines (Bennecourt et Gommecourt). Ces falaises sont reconnues comme les
plus importantes du bassin parisien, tant par leur superficie que par leur état de conservation. La
gestion de la réserve a été confiée au Parc Naturel du Vexin français (cf. chapitre 4.3.1.3). Le plan de
gestion est axé sur la conservation de la nature afin de préserver de la biodiversité actuelle et
reconquérir la biodiversité passée. Le territoire de la RNN est couvert par plusieurs statuts de
protection : ZNIEFF, sites classés, Natura 2000, Parc Naturel Régional du Vexin Français.

Plus loin, notons la présence d’une autre Réserve Naturelle Nationale à 18 km de Poissy, au Sud-Est
de l’aire d’étude. Il s’agit de celle de l’étang de Saint Quentin en Yvelines créée en 1986, qui protège
l’une des dernières zones humides continentales d’Ile-de-France, héritage des vastes travaux
hydrauliques de Louis XIV, et qui présente une richesse ornithologique et botanique exceptionnelle.

24 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (remplacée par la DRIEE en région Ile-de-France)
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Réserves Naturelles Régionales

Aucune RNR ne se situe dans l’aire d’étude. Toutefois, trois RNR sont proches du périmètre d’étude :

 Le site géologique de Limay (à 1 km environ au Nord-Ouest de l’aire d’étude), propriété
communale de 60 ha, abrite une ancienne carrière présentant un intérêt majeur pour sa
diversité ornithologique et végétale, et se distingue aussi par ses habitats naturels (milieux
calcicoles et humides).

 La Boucle de Moisson (à environ 7 km de Mantes-la-Jolie) située à Moisson et
Mousseaux-Sur-Seine recouvre 316 ha. Présentant une grande richesse ornithologique
(dont espèces nicheuses) et botanique, ce site comprend de grands espaces boisés et des
habitats rares (landes, zones steppiques),

 Le site géologique de Vigny-Longuesse (à 7 km environ au Nord de la zone d’étude à
Meulan), propriété du Conseil Général du Val-d’Oise de 21 ha, située sur les communes de
Vigny et Longuesse. Ce site est considéré comme d’intérêt géologique national compte tenu
de la présence d’un récif corallien vieux de plus de 65 millions d’années et les couches
riches en fossiles qu’il abrite.

Forêt de Protection

Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les
risques naturels (avalanches, glissements de terrain, etc.) ainsi que contre l’envahissement des eaux et
des sables en zone côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts
dont le maintien s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour
les forêts périurbaines. Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la
protection des forêts, est réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale
et sociale, notamment en zone périurbaine.

Le classement en forêt de protection crée une servitude nationale d’urbanisme et soumet la forêt à un
régime forestier spécial qui entraîne une restriction de la jouissance du droit de propriété : tout
défrichement est notamment interdit ainsi que toute implantation d’infrastructure. Une gestion forestière
est possible tenant compte des enjeux à protéger.

La forêt de Saint-Germain-en-Laye, traversée par l’aire d’étude, est actuellement en cours de
classement en tant que forêt de protection.

Actuellement le maître d’ouvrage ne dispose pas d’informations complémentaires sur l’intégration des
voies ferroviaires dans le périmètre de classement de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. SNCF
Réseau se rapprochera des services compétents afin de tenir compte de cette évolution dans son aire
d’étude.

Sites inscrits et classés

Cette thématique est abordée dans le chapitre 4.4.6. Prospection des sites.
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4.3.1.2. Espaces naturels inventoriés

Carte 10 : Espaces naturels inventoriés

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’inventaire national ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est défini
par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de
ZNIEFF :

 le type I correspond à des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique avec une
superficie en général assez limitée, caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional ;

 le type II correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux,
estuaires…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF n’a pas de portée juridique directe, même si ces données doivent être prises en
compte, notamment dans les documents d’urbanisme, les projets d’aménagement et dans les études
d’impacts.

L’aire d’étude intercepte 7 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II, toutes localisées au sein des
Yvelines. Elles sont listées dans le tableau ci-après.

Type Id National Nom
Surface
totale

(en ha)

Commune(s) de l’aire
d’étude concernée(s)

Type
I

110020417 Carrière et coteau de Guerville 98,6 Guerville, Mezières-sur-
Seine

110001479 Plan d’eau d’Elisabethville 82,4 Epône

110001480 Carrières de Flins 172 Flins-sur-Seine, Les
Mureaux

110001356 Lande du Bois de Verneuil 16,5 Verneuil-sur-Seine

110001478 Plans d’eau de Verneuil – Les Mureaux 252
Les Mureaux, Verneuil-

sur-Seine, Triel-sur-
Seine

110020328 Ancien hippodrome de la Croix Dauphine 8,4 Saint-Germain-en-Laye

110030012 Berges de la Seine à Nanterre 6,9 Nanterre

Type
II

110020371 Bois régional de Verneuil 369,4 Les Mureaux, Verneuil-
sur-Seine

110001475 Ballastières et zone agricole de Carrières-
sous-Poissy 433,3 Carrières-sous-Poissy,

Triel-sur-Seine

110001359 Forêt de Saint-Germain-en-Laye 3 483,9 Saint-Germain-en-Laye

Tableau 42 : ZNIEFF de type I et II interceptées par l’aire d’étude
Source : DRIEE - 2013

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

La directive européenne modifiée 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages prévoyait un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), qui
a été achevé en 1992. Cet inventaire a servi de base à la délimitation des sites Natura 2000 au titre de
la Directive Oiseaux (cf. chapitre 4.3.1.1).

Ces zones comprennent des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction,
de mue, d'hivernage, zones de relais de migration). Elles n’ont pas de portée juridique directe. Par
contre, il est recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets
d'aménagement ou de gestion.

Une ZICO est interceptée par l’aire d’étude à l’Ouest sur la commune de Mantes-la-Jolie. Il s’agit de la
Boucle de Moisson (FR 1112012) qui recouvre 6 027 ha et qui recoupe les communes de Freneuse,
Moisson et Mousseaux-sur-Seine. Ce milieu, caractérisé par ses zones humides, sa forêt et sa grande
lande à Callune, permet la halte de nombreux oiseaux (pour la reproduction, l’hibernation,
l’alimentation…).

RAMSAR

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, qui
sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale, a pour mission: « La conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le
monde entier ».

Dans l’aire d’étude, aucune zone RAMSAR n’a été recensée.
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4.3.1.3. Espaces naturels gérés

Carte 11 : Espaces naturels gérés

Parc Naturel National (PNN)

Un parc national est tout ou partie d’un territoire qui est classé par décret à l'intérieur duquel la
conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un
milieu naturel présente un intérêt spécial et doivent être protégés de l'action de l'homme. Il importe de le
préserver contre toute dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle
susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

Dans le fuseau d’étude, aucun Parc Naturel National n’est présent.

Parc Naturel Régional (PNR)

Un Parc Naturel Régional est un territoire rural, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère,
qui s'organise autour d'un projet de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation du
patrimoine. Le classement en PNR est prononcé par décret du Premier Ministre pour une durée de 10
ans renouvelable.

La loi lui confère une portée juridique car les collectivités locales formalisent leur engagement volontaire
dans une charte. La Charte est un contrat qui « détermine pour le territoire du Parc les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre
(article L.133-1 du Code de l’Environnement). Aussi, les documents d’urbanisme doivent être
compatibles avec les orientations et mesures de la Charte (article L.331-1 du Code de
l’Environnement).

Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux figurent aux articles
L.333-1, L.333-4 et R.244-1 6 et R.244-16 du Code de l’Environnement. A ce titre, les principales
missions d’un Parc sont :

 protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée
des milieux naturels et des paysages,

 contribuer à l’aménagement du territoire,

 contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de la vie,

 assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,

 réaliser des actions expérimentales, ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et
contribuer à des programmes de recherche.

Un Parc Naturel Régional se trouve non loin de l’aire d’étude, à 500 m de Mantes-la-Jolie : il s’agit du
PNR du Vexin Français, situé au Nord-Ouest de l’Ile-de-France, qui s’étend sur les départements des
Yvelines (20 communes) et du Val-d’Oise (79 communes) sur 71 000 hectares. Son territoire s’étend au
Nord de la partie Ouest de la zone d’étude.

Les trois axes d’orientation pour le Vexin Français sont :

 maitriser l’espace et conforter ses patrimoines en maîtrisant notamment l’urbanisation sur le
territoire pour préserver le patrimoine culturel (bourgs et villages ruraux) et naturel
(biodiversité, patrimoine remarquables…),

 promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable, moteur d’une vie
locale de qualité,

 mettre l’Homme au cœur d’un projet territorial innovant et exemplaire, en favorisant les
solidarités au sein du territoire du Parc tout en sensibilisant le public et les acteurs.

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Cette notion a été définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celles du 2 février 1995 et du 7 février
2002, qui expose qu' "afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, des champs naturels d'expansion des crues, le
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non » (article L.142 du Code de
l’Urbanisme). Les ENS peuvent également faire l’objet d’aménagement d’espaces pour être ouverts au
public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Ainsi, les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être
constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques
et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques
des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».

Le recensement en ENS n’a pas de valeur juridique ou urbanistique mais traduit les qualités
écologiques et paysagères d’un site et possède des effets juridiques sur le droit de propriété des
terrains concernés.

Pour mettre en œuvre cette politique, le département peut instituer, par délibération du Conseil général,
une Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS). Cette taxe peut servir pour
l’acquisition, l’aménagement et l’entretien :

 de tout espace naturel, boisé ou non appartenant au département, aux collectivités
publiques, établissements publics, ou à des propriétaires privés sous certaines conditions
(article L. 130-5 du Code de l'Urbanisme),

 de sentiers de randonnée, de chemins et servitudes de marchepied et de halage des voies
d'eau domaniales concédées ou de chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau,

 de terrains acquis par l'agence des espaces verts d'Ile-de-France ou le Conservatoire du
littoral,

 de sites Natura 2000 et de territoires classés en réserve naturelle.

Les acquisitions opérées par le département sont réalisées soit par voie amiable, soit par expropriation
soit, enfin, par exercice du droit de préemption qu'il détient au titre de la législation relative aux espaces
naturels sensibles.
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Les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. La personne
publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis et s'engage à les préserver, les
aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. La gestion peut, le cas échéant, être confiée à une
personne publique ou privée compétente.

Les terrains acquis par le département doivent donc être aménagés pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit toutefois être compatible avec
la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels : en conséquence, seuls des
équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise
en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l'exclusion de tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la préservation de ces terrains en tant qu'espaces
naturels.

Plusieurs ENS ont été recensées dans l’aire d’étude :

 « Ile de Puteaux et berges de Neuilly » à Puteaux ;

 à Nanterre, le « Parc du Chemin-de-l’Ile et abords, ainsi que les « berges de Seine au Sud
du Parc Pierre Lagravère à Nanterre » ;

 l’Ile Fleurie située sur la comme de Bezons ;

 « La Mauldre » et le « Prés de la Garenne » situés sur la commune d’Epône. Ces entités
correspondent au plan d’eau d’Elisabethville, plus connue sous le nom de « Biotope du Bout
du Monde » (sur la carte IGN au 1/25 000).

Précisons qu’aucun ENS n’existe dans le département de Paris.

Par ailleurs, des Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) peuvent être mise en
place dans certains périmètres. La ZPENS est spécifique à la mise en œuvre de la politique ENS. Ces
zones sont créées par délibération du Conseil Général en accord avec les communes concernées et/ou
le Préfet du département. Cet instrument permet au département d’exercer une veille foncière dans le
périmètre concerné. Ainsi, le département peut acquérir le terrain intéressé en vente, lors de son
aliénation à titre onéreux, par préférence à tout autre acquéreur, en étant préalablement et
obligatoirement informé de la transaction. En cas d’acquisition, il peut donc gérer les milieux naturels
afin de les protéger et de les valoriser, tout en les ouvrant au public.

Au sein de l’aire d’étude, des ZPENS ont été localisées à Carrières-sous-Poissy et Médan.

Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF)

Les Périmètres Régional d’Intervention Foncière (PRIF) correspondent à une politique d’acquisition
foncière dynamique et volontaire menée par l’Agence des Espaces Verts (AEV) d’Ile-de-France.

L’AEV agit en tant que conservatoire des espaces naturels d’intérêt régional dont l’objectif est d’acquérir
d’aménager et de protéger ces espaces au nom et pour le compte du Conseil Régional Ile-de-France.
Ainsi, la maitrise foncière est un moyen pour la Région de garantir la pérennité des espaces boisés,
agricoles et naturels, lorsque les dispositions réglementaires existantes pour assurer leur protection se
révèlent insuffisantes. La constitution de ce réseau de PRIF est une application du nouveau projet de
SDRIF de 2008, dans sa vocation à préserver les milieux naturels et agricoles majeurs.

Les objectifs des PRIF sont les suivants :

 protéger et ouvrir au public des forêts,

 maintenir l’agriculture périurbaine,

 préserver et mettre en valeur les milieux naturels et les paysages (protéger les habitats, la
faune et la flore; préserver ou restaurer les continuités écologiques et des liaisons douces),

 intervenir sur des espaces soumis à des risques naturels (notamment inondation par le
maintien de zones d’expansion des crues) et réhabiliter des sites dégradés,

 développer l’éducation à l’environnement.

Le PRIF est un secteur classé naturel ou agricole dans les documents d’urbanisme, délimité et voté par
les conseils municipaux concernés, le conseil d’administration de l’AEV puis par le conseil régional d’Ile-
de- France, au sein duquel l’Agence est autorisée à acquérir des espaces naturels, à l’amiable, par voie
de préemption, ou, dans certains cas, par expropriation.

Dans notre aire d’étude, 6 PRIF étaient recensés en 2011. Les caractéristiques de ces périmètres sont
précisées dans le tableau ci-dessous.

Nom Date d’acquisition Surface totale
(ha) Nature

Commune(s) de
l’aire d’étude
concernée(s)

Ile Fleurie 1993 8 Espace naturel dégradé Bezons

La Plaine de
Montesson 2000 198 Terres agricoles Carrières-sur-Seine

La Plaine de
Vernouillet 2000 376 Espaces agricoles et

boisés
Vernouillet, Triel-sur-

Seine

La Forêt Régionale
de Verneuil

1989 432 Massif forestier Verneuil-sur-Seine,
Les Mureaux

La Nouvelle France 2007 183 Plaine agricole de
grande culture

Les Mureaux, Flins-
sur-Seine

La Plaine du Bout du
Monde 2005 114 Espace agricole Epône

Tableau 43 : Les PRIF recensés dans l’aire d’étude
Source : Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France – Juin 2011

Ceux-ci on subit des modifications de nom ou des regroupements depuis 2011, comme l‘atteste l’Atlas
des PRIF 2013 :

 le site de l’Ile fleurie a été rattaché au site de la Plaine de Montesson ;

 les sites de la Plaine de Vernouillet et de la Forêt Régionale de Verneuil ont été regroupés
en un site nommé la Butte de Marsinval ;

 le site de la Nouvelle France s’appelle désormais la Plaine de Haye.
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4.3.1.4. Zones humides

Carte 12 : Zones potentiellement humides

Les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme « des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ».

Plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours des deux dernières décennies. Cette
évolution s'accompagne d'une dégradation de la qualité floristique, faunistique et fonctionnelle de ces
milieux. Les principales causes de régression sont multiples : exploitation en sous-sol, urbanisation,
industrialisation, dépôt de produits de dragage (Boucles de la Seine), assèchement des nappes…

Analyse bibliographique

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009
une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon
les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol
et critères relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.
Cette étude s’appuie sur un bilan des études et une compilation des données préexistantes, ainsi que
l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol.

Le tableau ci-après donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et
agrégées ; il présente également une description succincte des différentes classes.

Classe Définition

Surface de
l’aire

d’étude
(ha)

% de l'Ile-
de-France

1
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par

des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrite dans
l'arrêté du 24 juin 2008 modifié

1 0,01

2

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la
méthode de délimitation diffère de celle de l'arrêté:

- zones identifiées selon les critères de l'arrêté mais dont les limites n'ont
pas été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)

- zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l'aide de critères ou
d'une méthodologie qui diffère de celle de l'arrêté.

227 1,90

3
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une

forte probabilité de présence d'une zone humide, qui reste à vérifier et dont
les limites sont à préciser.

2 439 20,10

4 Zones présentant un manque d'information ou pour lesquelles les
informations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.

9 280 76,50

5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 182 1,50

Total 12 129 100

Tableau 44 : Répartition des zones humides dans l’aire d’étude par rapport aux différentes classes

Source : EGIS - 2013

Garage Mantes-la-Jolie

Aucune enveloppe humide n’est détaillée dans la zone d’étude. Cette analyse a été confirmée par
l’établissement de l’occupation du sol qui identifie des milieux non humides (friches, zones urbanisées,
plantations de feuillus et de robiniers, alignement d’arbres).

Figure 182 : Zones humides à Mantes-la-Jolie

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielle régionale.

(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Troisième voie

L’aire d’étude du secteur « 3ème voie » se compose des espaces entre l’A13 et la Seine, depuis le
croisement supérieur de l’A13 et jusqu’à l’usine électrique en aval.
Depuis le lit mineur du fleuve jusqu’à la D113, les espaces sont considérés comme humide, de classe 2
pour la berge aval de la Seine et de classe 3 pour le lit majeur.

L’établissement de l’occupation du sol au travers des prospections flores et habitats a permis de
discriminer une ripisylve de bois dur sur les berges de seine, milieu humide. Sur les talus de la voie
ferrée, de part et d’autre de celle-ci, le milieu s’apparente à une ormaie-frênaie rudérale, non
considérée comme humide, malgré la présence de quelques espèces typique. Plus au sud, entre le
talus de la voie ferrée et la RN13, une ormaie-frênaie rudérale plus saine est observée. Ce milieu n’est
pas considéré comme humide.

En conséquence, les zones humides du secteur se composent de l’enveloppe de classe 2 et des
espaces des berges de seine en amont, de classe 3. Ces espaces sont occupés par une ripisylve de
bois dur.
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Figure 183 : Zones humides sur la zone 3ème voie

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielle régionale.

(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Gargenville/Issou

Aucune enveloppe humide n’est détaillée dans la zone d’étude. Cette analyse a été confirmée par
l’établissement de l’occupation du sol qui identifie des milieux non humides (friches, fourrées, et
chênaie-charmaie).

Figure 184: Zones humides à Gargenville/Issou

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielle régionale.
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Petit Nanterre

Le lit majeur de la Seine, comprenant l’ile Saint-Martin, sont intégrés dans l’enveloppe de classe 3 des
zones humides. L’aire d’étude biologique se situe au niveau de la voie de chemin de fer traversant la
Seine par le pont des anglais. Cette aire d’étude comprend également la partie amont de l’ile Saint-
Martin.
Sur la berge gauche de la Seine, une ripisylve en mauvais état de conservation constitue le milieu
humide de cette berge. Plus haut topographiquement, la ripisylve laisse place à une zone prairiale qui
n’est pas considérée comme humide.
Sur l’ile Saint-Martin, la berge et les espaces en retrait de celle-ci sont occupés par une ripisylve en
mauvais état de conservation, et des ourlets humide. L’ensemble de l’ile est considéré comme zone
humide.
Sur la berge droite, la ligne discontinue de ripisylve constitue là aussi la zone humide de la berge.

Figure 185: Zones humides au niveau de Nanterre

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielle régionale
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Résultats des investigations de 2013

Les inventaires flores et habitats réalisés en 2013 ont mis en évidence les éléments suivants :

 parmi les espèces végétales patrimoniales présentes sur l’aire d’étude, deux espèces sont
déterminantes de zones humides selon l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides) et ont été notée sur le périmètre d’étude. Il s’agit du Souchet vigoureux (Cyperus
eragrostis), au niveau des berges de la Seine à Nanterre et de l’Aristoloche clématite
(Aristolochia clematitis), au niveau de l’ile Saint-Martin, au nord du pont des Anglais ;

 présence de plusieurs habitats caractéristiques des zones humides selon l’arrêté listé ci-
avant. Il s’agit des habitats suivants (nomenclature Corine Biotopes) :

 fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81) ;
 prairies des plaines médio-européennes à fourrages (38.22) ;
 bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes (44.33) mais la forme est dégradée

sur le périmètre d’étude ;
 ourlet humide (37.71), mais la forme est dégradée sur le périmètre d’étude ;
 ormaie-frênaie rudérale (41.2), version dégradée de l’habitat humide Chênaie-charmaie ;
 petits bois, bosquets (84.3) ;
 terrain en friche (87.1), mais l’habitat est fortement anthropisé sur l’aire d’étude.
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Néanmoins, aucun des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la présente étude n’a révélé
l’observation de traces d’hydromorphie dans le sol.
Cependant, il est précisé que les sondages n'ont été réalisés que sur les zones où la végétation et/ou la
topographie était équivoque et pouvait laisser supposer la présence « possible » d'une zone humide.
Ils ne constituent donc pas de données pédologiques fiables. Les deux cartes suivantes présentent la
localisation des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de la présente étude.

Figure 186: Localisation des sondages pédologiques réalisés en 2013 au niveau du secteur de la 3ème voie

Source : EGIS - 2013

Figure 187: Localisation des sondages pédologiques réalisés en 2013 au niveau de l’ile Saint-Martin et du Petit
Nanterre

Source : EGIS - 2013

Garage de Mantes-la-Jolie : le secteur est presque entièrement urbanisé mais il est envisageable
qu’une zone humide y soit présente.

Secteur de la 3ème voie : zone humide peu probable sur les zones de pelouses et les bois situés au
sud de la route, mais possible sur les boisements en bordure de la voie ferrée à proximité de la Seine.
Les deux sondages pédologiques à cet endroit n’ont cependant pas révélé de trace d’hydromorphie.
Une étude pédologique plus exhaustive est nécessaire pour attester l’absence formelle de ZH.

Garage de Gargenville/Issou : végétation de friche plutôt sèche, sol à priori filtrant. Zone humide peu
probable ou ponctuelle.

Petit Nanterre : zone humide probable sur l’ile Saint-Martin ainsi que sur les bords de la Seine à
Nanterre. Les relevés réalisés sur l’île et au bord de la Seine au sud de l’ile, n’ont cependant pas permis
de détecter des traces d’oxydo-réduction. Une étude pédologique plus exhaustive est nécessaire pour
attester l’absence formelle de ZH.

Une étude pédologique complète et exhaustive permettrait une véritable analyse des zones
humides du projet.
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4.3.1.5. Milieux aquatiques

Les milieux aquatiques sont des milieux intrinsèquement liés à la présence d’eau : cours d’eau, plans
d’eau, etc.
Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest intercepte de nombreux milieux aquatiques et nécessite
des travaux pouvant impacter les habitats et espèces qu’ils abritent. Les différents sites concernés par
les travaux sont présentés dans les paragraphes suivants au regard des milieux aquatiques qui y sont
recensés afin d’évaluer l’incidence qu’ils seraient susceptibles de subir.

Port fluvial à Courbevoie

Une étude a été menée par le bureau d’études BIEF en 2012 dans le cadre du projet des tours
« Hermitage » à La Défense-Courbevoie (92) sur deux stations (cf. carte ci-dessous). Ce projet étant
situé dans l’aire d’étude du projet EOLE et à proximité du futur port fluvial de Courbevoie envisagé pour
les travaux, les résultats de cette étude de BIEF ont été utilisés pour caractériser le milieu aquatique de
ce secteur.

Au niveau floristique, l’étude a mis en évidence la présence de Potamot noueux (Potamogeton
nodosus), sur les berges de la Seine. L’espèce est cependant peu abondante dans le secteur. La
présence de cette espèce semble indiquer une légère pollution azotée et phosphatée, caractéristique
de l’eutrophisation de l’eau. La présence d’algues polluo-résistantes confirme cette hypothèse.
Toutefois, l’eutrophisation de la Seine est à relativiser compte tenu de la navigation qui agit sur la
distribution des végétaux (tant en les relayant aux berges, qu’en permettant leur propagation).

Dans ce secteur, la Seine présente un mauvais état écologique sur le plan hydrobiologique et une
mauvaise qualité physico-chimique. Ces conditions ne permettent donc pas l’établissement d’espèces
sensibles à la pollution. Par contre, l’eau présente une oxygénation relativement bonne à moyenne,
permettant le développement de plusieurs espèces d’insectes de l’ordre des Ephéméroptères25,
notamment de la famille des Caenidaes26.
La faible diversité des taxons identifiés dénote également la monotonie des habitats présents. En effet,
les berges ne présentent pas une grande diversité écologique.

25 Les éphéméroptères (Ephemeroptera) sont un ordre d'insectes. Ces insectes aux téguments mous et au vol médiocre sont considérés comme des insectes à
caractères primitifs. Ce sont des espèces très sensibles à la pollution lumineuse qui sont en forte voie de régression dans une grande partie de leur aire naturelle
de répartition, dont en France

26 Caenidae est une famille d'insectes appartenant à l'ordre des Éphéméroptères. La famille des Caenidés comprend les plus petits spécimens de tous les

éphéméroptères.

Enfin, un diagnostic de la ripisylve a été effectué. L’inventaire de la végétation reflète un milieu très
faible en diversité et densité. Cela concorde avec le type d’environnement observé : terrain peu
hospitalier, favorable aux espèces pionnières.

 sur le perré maçonné : présence de plantes ornementales et rudérales, à diffusion aisée très
clairsemée. Les principales espèces présentes sont les suivantes : arbre à papillon,
plantain, pissenlit, laiterons.

 sur la risberme béton du perré maçonné : présence d’une flore plus dense et spécialisée
dans les milieux aquatiques : iris, aulne, carex, jonc, ortie. L’érable et l’aulne, espèces de
recolonisation arborescente des terrains abandonnés, sont également présents.

L’examen de la liste floristique montre qu’aucune espèce présente n’est mentionnée dans :

 l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire ;

 l’arrêté du 11 mars 1991 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Île-de-France, complétant la liste nationale.

L’intérêt floristique de la ripisylve est donc très faible en termes de sensibilité des espèces
compte tenu des espèces relevées.

Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons

Dans le cadre de la réalisation du dossier loi sur l’eau (DLE) et du dossier de demande de dérogation
de structures d’espèces protégées (CNPN) du projet EOLE, une nouvelle étude a été menée par le
bureau d’étude PEMA en 2013, sur les espèces protégées de poissons, de mollusques aquatiques et
de crustacés (écrevisses) susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude ainsi que sur les frayères
potentielles des espèces protégées de poissons. Les résultats des inventaires spécifiques à ces
espèces sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 45 : Tableau récapitulatif de la présence des espèces et des frayères sur le site de Bezons
Source: PEMA - 2013

Station 1 - BIEF

Station 2 - BIEF

Projet de port fluvial -
Courbevoie
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Poissons

Trois espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées lors des pêches réalisées
en 2013. Il s’agit :

 de l’Anguille d'Europe ou Anguille commune (Anguilla anguilla) ;

 du Barbeau commun ou Barbeau fluviatile (Barbus barbus) ;

 du Chabot ou Chabot commun (Cottus gobio).

Figure 188 : Photographie d'un chabot (Cottus gobio) sur son habitat préférentiel
Source : PEMA

L’échantillonnage par pêche à l’électricité n’est pas exhaustif. Il est donc probable que d’autres espèces
protégées soient présentes sur le site mais non échantillonnées. D’après les données bibliographiques
disponibles et les observations de terrain, la Bouvière (Rhodeus sericeus), le Brochet (Esox lucius),
l’Ide mélanote (Leuciscus idus) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus) peuvent être présents et frayés
(frayères potentielles) sur le secteur.

En revanche, la Truite de rivière (Salmo trutta fario), assez exigeante en termes de qualité, n’a que peu
de chances d’être localisée au niveau de l’aire d’étude.

Les conditions de fraie de l’ensemble des espèces sont localement présentes. Toutefois, les frayères
sont avérées pour le Chabot commun sur le site de la Seine côté Bezons.

L’absence des frayères pour les autres espèces ciblées (hors anguille, qui ne fraie pas en eaux douces)
est notée car le milieu n’est pas favorable à leur reproduction. La Vandoise fraie dans des petites fosses
ou radiers des cours d’eau à courant vif. La Truite fario a besoin d’eau courante bien oxygénée.

Mollusques

Concernant les mollusques, la Mulette épaisse (Unio crassus) est absente malgré des poissons hôtes
nécessaires à sa reproduction. Cette absence est certainement due au milieu trop envasé et pollué. En
effet, elle vit enfouie dans les sédiments (sable, graviers ou limons) et la vase recouvrant la couche de
sédiments asphyxie l’espèce.

Aucune espèce d’écrevisse protégée n’a été observée dans la Seine d’après la bibliographie. Cette
absence est confirmée lors des prospections où il a été constaté que le milieu est physiquement non
favorable et la Seine est trop polluée.

Toutefois, la présence d’écrevisses américaines est avérée. Ces écrevisses américaines (Orconectes
limosus) sont dites « invasives » : originaires d’Amérique du nord, elles ont été introduites en Europe
par l’Homme. En s'intégrant au milieu, elles sont entrées en concurrence alimentaire directe avec les
écrevisses initialement présentes.

La 3ème voie entre Épône et Mantes

En 2013, PEMA a également mené un inventaire sur le site de la 3ème voie entre Epône et Mantes.
Cette étude est ciblée sur les espèces protégées de poissons, de mollusques aquatiques et de
crustacés (écrevisses) susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude ainsi que sur les frayères
potentielles des espèces protégées de poissons. Des inventaires spécifiques à ces espèces sont
présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 46 : Tableau de la présence des espèces et des frayères sur le site de la 3ème voie entre Epône et Mantes
Source: PEMA - 2013
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Poissons

Trois espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées :

 de l’Anguille d'Europe ou Anguille commune (Anguilla anguilla) ;

 du Brochet (Esox lucius) ;

 du Chabot ou Chabot commun (Cottus gobio).

D’après les données bibliographiques disponibles et les observations de terrain, il est également
probable que d’autres espèces protégées soient présentes sur le site : Barbeau fluviatile (Barbus
barbus), Bouvière (Rhodeus sericeus), l’Ide mélanote (Leuciscus idus) et la Vandoise (Leuciscus
leuciscus). Toutefois, ces espèces n’ont pas été trouvées.

En raison de la mauvaise qualité de l’eau, la Truite de rivière (Salmo trutta fario) a également peu de
chances d’être présente.

Parmi les espèces protégées susceptibles de frayer (frayères potentielles) dans l’aire d’étude, se
trouvent la Bouvière (Rhodeus sericeus), le Brochet (Esox lucius), l’Ide mélanote (Leuciscus idus) et le
Barbeau fluviatile (Barbus barbus).

Le milieu n’est pas favorable, en termes de frayères pour les autres espèces ciblées.

Mollusques

Dans ce secteur de l’aire d’étude, la Mulette épaisse (Unio crassus) est également absente et aucune
espèce d’écrevisse protégée n’a été observée.

Toutefois, la présence de l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) est également avérée au
détriment de l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).

Photographie 8 : Photographie d'une écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
Source: PEMA

Pour rappel, le paragraphe concernant les eaux superficielles présente la qualité biologique de la Seine
au droit des stations du réseau de mesures. Les stations de Gargenville et de Méricourt, les plus
proches de ce site de Mantes-la-Jolie, mettent en avant des résultats variables de qualité biologique :

 IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) 27 respectivement « bon » et « très bon » ;

 IBD (Indice Biologique Diatomées)28 « moyen » sur les deux stations ;

 IPR (Indice poissons rivière)29 « bon » sur la station de Méricourt (absence de données sur
Gargenville) ;

 IBMR (Indice Biologique Général Normalisé)30 « mauvais » sur la station de Méricourt (absence
de données sur Gargenville).

L’intérêt hydro-biologique de l’environnement proche du site de la 3ème voie entre Epône et Mantes-la-
Jolie est donc variable. Notamment les espèces piscicoles et les macros invertébrées recensées
doivent être prises en compte dans le cadre des futurs aménagements.

Berges susceptibles d’être impactées à Courbevoie le long de la RD7

Qualité physique des berges de Courbevoie : habitats

Les berges de Seine au droit des futurs travaux sont caractéristiques des milieux fortement anthropisés
soutenant une intense activité fluviale et routière.

Photographie 9 : Berges de Seine
Source : Hydrosphère

Le profil des berges, sur tout le linéaire, se caractérise par un talus béton de pente 1/1 de 5 mètres de
hauteur. En pied de berge, un perré maçonné vertical est surmonté par une margelle béton de 60 cm de
large environ. Sur ce couronnement se développe de la végétation hélophyte (Carex sp. Juncus
compresus). A son pied, la hauteur d’eau varie entre 0,6 et 1,5 mètre.

27 La détermination de l'IBGN est basée sur l'appartenance des macro-invertébrés à des unités taxonomiques susceptibles d'être identifiées par des non
spécialistes de la faune aquatique. Le plus souvent, l'unité taxonomique retenue est la famille, sinon, pour les macro-invertébrés pour lesquels une détermination
plus fine s'avérerait difficile ou peu fiable, c'est l'embranchement ou la classe.
28 Indice Biologique Diatomées (IBD) est un outil d’investigation pratique de l’évaluation de la qualité des eaux mis à la disposition des gestionnaires des milieux
aquatiques et applicable à l’ensemble des cours d’eau de France.
29 La mise en oeuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un
échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions très peu ou pas
modifiées par l’homme
30 IBMR est un outil d’analyse qui permet de déterminer le statut trophique des rivières. Il est applicable aux parties continentales des cours d’eau, et traduit
essentiellement le degré de trophie lié à des teneurs en ammonium et orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques les plus flagrantes.
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Les fonds sont majoritairement composés de gros blocs (90%) constituant quelques abris pour la faune
piscicole, de quelques dalles et de sable-limon (10%). Quelques rares herbiers de myriophylles, de
rubaniers, de nénuphars et de vallisnéries sont présents sur le secteur. Dans l’ensemble, les
potentialités hydro-écologiques sont faibles.

Les habitats aquatiques sont homogènes et peu productifs. Les faibles hauteurs d’eau peuvent toutefois
favoriser la colonisation de quelques espèces d’alevins ubiquistes comme le gardon par exemple.

Figure 189 : Schéma des berges de Seine au droit des futurs travaux
Source : Hydrosphère

Potentialités piscicoles des berges de Courbevoie

 Potentialités de frai :

Les potentialités de frai des espèces lithophiles sont extrêmement réduites sur l’ensemble du secteur.
Les hauteurs d’eau globalement élevées, le batillage notable engendré par la navigation, la taille
relativement importante du substrat minéral et le colmatage des fonds constituent les facteurs limitant.

Photographie 10 et Photographie 11 : Faible densité des herbiers et Hauteurs d’eau importantes en pied de berge
Source : Hydrosphère

Par ailleurs, la pente des berges est relativement importante, ce qui explique l’absence de hauts fonds
sur le linéaire.

L’absence presque totale d’herbiers le long des rives de la Seine sur ce secteur, ainsi que leur taille très
réduite nuisent à l’expression des potentialités de frai des espèces phytophiles. De surcroit, le batillage
et le colmatage réduisent encore les potentialités.

Tableau 47 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de frai pour les poissons
Source : Hydrosphère

 Potentialités de croissance :

A l’image du frai, les potentialités de croissance des espèces phytophiles sont nulles à très faibles sur
l’ensemble du tronçon. L’absence presque totale d’herbiers de taille significative, la présence de
colmatage et de batillage notable expliquent ces faibles potentialités.

Les zones de croissance pour les espèces lithophiles n’expriment que des potentialités très légèrement
supérieures aux potentialités de frai. L’absence de hauts fonds et la granulométrie très homogène,
composée de sable et de blocs, sont peu compatibles à la constitution de zones de croissance. Par
ailleurs, ces potentialités sont une fois encore réduites à cause des facteurs contraignant comme le
batillage et le colmatage.

Photographie 12 : Granulométrie homogène (Dalles/Blocs)
Source : Hydrosphère

Tableau 48 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de croissance pour les poissons
Source : Hydrosphère
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 Potentialités nutritives :

Les substrats de fond sont majoritairement composés de dalle, peu attractives pour les invertébrés, et
de granulats de taille très variées (blocs et sable), sur lesquels la densité d’invertébrés est « élevée »
avec près de 800 ind./m2. Ponctuellement cette granulométrie est associée à des massifs d’herbiers
beaucoup plus productifs (plus de 1000 ind./m2). Au final, la juxtaposition de ces substrats permet
l’expression de potentialités nutritives « satisfaisantes » et même « excellentes » sur les parties amont
et aval du secteur.

Tableau 3 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités nutritives pour les poissons
Source : Hydrosphère

 Potentialités d'abris :

Les potentialités d’abris piscicoles du secteur reposent principalement sur l’existence de larges
anfractuosités entre les blocs et, de façon plus localisée, sur la présence d’herbiers qui contribuent
également à la diversité des abris. La berge présente finalement des potentialités excellentes sur la
majorité du secteur d’étude.

Tableau 4 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités d'abris pour les poissons

Source : Hydrosphère

Figure 190 : Evaluation des potentialités piscicoles de Seine à Courbevoie
Source : Hydrosphère

Qualité biologique au droit du projet – bibliographie

 Peuplement piscicole typique de la Seine à proximité

Les données piscicoles utilisées pour cette synthèse comprennent 10 pêches réalisées entre 2001 et
2011 par l’ONEMA (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) sur la station de suivi d’Asnières-
sur-Seine (station RHP 03920068). Cette station de suivi de la qualité piscicole est située à proximité
immédiate du projet. Les résultats de ces opérations sont synthétisés et détaillés dans le tableau ci-
après.

Figure 191 : Localisation de la station d’inventaire piscicole
Source : Hydrosphère

Sur les 10 pêches considérées, 20 espèces de poissons ont été recensées sur cette station de suivi. La
diversité spécifique annuelle est très variable. Elle évolue entre 4 et 14 espèces. Le peuplement
récurrent, c’est-à-dire présent à 9 reprises sur les 10 années de suivi, se compose seulement de 4
espèces « très communes » en grand cours d’eau : l’Anguille, le Chevesne, le Gardon et la Perche
Commune. A ces espèces peuvent s’ajouter l’Ablette, le Goujon et la Vandoise qui ont été capturés à 7
reprises sur les 10 années de suivi. A l’inverse, 4 espèces n’ont été pêchées qu’à une seule reprise.
Elles peuvent ainsi être considérées comme anecdotiques sur cette station. Il s’agit de la Bouvière, du
Brochet, du Carassin et du Sandre.

A noter la présence de 6 espèces d’intérêt patrimonial (l’Anguille, la Bouvière, le Brochet, le Chabot, la
Truite Fario et la Vandoise) et de 2 espèces exotiques potentiellement invasives (la Perche Soleil et le
Silure Glane). A noter que la Truite Fario, n’est pas une espèce de la Seine et provient très
probablement d’acte de rempoissonnement.
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Tableau 49 : Statuts des espèces piscicoles d’intérêt patrimonial
Source : Hydrosphère

En ce qui concerne la diversité fonctionnelle, le peuplement piscicole de la Seine sur cette station peut
être qualifié d’intermédiaire avec la présence :

o d’une majorité d’espèces ubiquistes, eurytopes et généralement phyto-lithophiles, capables
de s’adapter à une grande variété de milieux : l’Ablette, la Brème, le Chevesne, le Gardon, le
Goujon, la Grémille, le Sandre, le Silure et la Perche Commune ;

o de quelques espèces spécialisées, limnophiles et phytophiles, adaptées aux milieux
lentiques et relativement exigeantes vis-à-vis de la qualité du milieu : le Brochet, le Carassin,
le Rotengle ;

o de quelques espèces spécialisées, lithophiles et rhéophiles, adaptées aux milieux lotiques et
considérées comme les plus exigeantes vis-à-vis de la qualité de leur milieu : le Barbeau
Fluviatile, le Chabot et le Hotu. La Truite n’a pas été considérée ici du fait de sa provenance
probablement liée à des actes de rempoissonnement.

En ce qui concerne les densités d’individus, le peuplement piscicole est également très largement
dominé par les individus ubiquistes, représenté pour l’essentiel par des Ablettes, des Gardons et des
Perches Communes. Ces individus sont très tolérants vis-à-vis de la qualité des milieux aquatiques que
ce soit au niveau de la nature et de la structure des habitats rivulaires, des conditions d’écoulements ou
encore de la qualité physico-chimique des eaux.

Les individus appartenant aux espèces plus spécialisées, qui sont nettement plus sensibles à la qualité
des habitats aquatiques, ne représentent qu’une faible proportion du peuplement. En effet, qu’ils soient
phyto-limnophiles ou litho-rhéophiles, leur densité relative dépasse rarement 10%. Cette large
dominance des individus tolérants indique généralement une dégradation marquée des habitats
aquatiques au sens large du terme.

La qualité piscicole de la Seine a été évaluée entre 2009 et 2011 selon, le référentiel de l’Indice Poisson
Rivière. Les résultats témoignent d’une nette amélioration sur les 3 années avec un passage de qualité
médiocre à excellent en 3 ans.

La présence d’espèces spécialisées telles que la Bouvière, le Chabot, la Vandoise et le Goujon dans
des proportions plus importantes est l’un des facteurs prépondérant dans l’amélioration de la qualité.
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Tableau 50 : Le peuplement piscicole de la Seine à Asnières-sur-Seine (Données ONEMA ; 2001-2011)
Source : Hydrosphère
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 Productivité piscicole des berges de Courbevoie :

Un diagnostic de la productivité piscicole des berges de Courbevoie a été réalisé en 2011 au droit du
projet par Hydrosphère. Lors de cette pêche, un linéaire d’environ 1 000 ml avait été échantillonné via
une méthode de stratification des habitats homogènes.

Figure 192 : Présentation du secteur d’étude
Source : Hydrosphère

Sur les 10 espèces pêchées en moyenne ces 5 dernières années (cf. 2.1.1), seules 5 espèces ont été
pêchées au stade d’alevins : le Chabot (Cottus gobio), le Chevesne (Squalius cephalus), le Gardon
(Rutilus rutilus), la Vandoise (Leuciscus leuciscus) et la Perche Commune (Perca fluviatilis). Parmi ces
espèces, le Chabot et la Vandoise sont considérées comme patrimoniales. A noter également la
présence de l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade « adulte » qui elle est aussi considérée
comme patrimoniale.

En termes de densité, la productivité est faible avec à peine 1,1 alevin/EPA. Le peuplement d’alevins
est largement dominé par les Chevesnes avec 41.8% de l’effectif. Viennent ensuite les Perches
Communes et les Gardons qui représentent respectivement 27.3% et 25.5 % de l’effectif. Enfin, les
Vandoises et les Chabots, sont très secondaires, et représentés par seulement 1 à 2 individus.

L’analyse de la productivité par habitats permet d’évaluer l’intérêt relatif de ces habitats en tant que
zones de nurseries. Il ressort de cette analyse que :

o les Gardons sont présents sur tous les types de substrats ;
o les Perches Communes se trouvent surtout sur les enrochements ;
o les Chevesnes sont présents sur les perrés et notamment au droit des rejets pluviaux, qui

offrent des abris de prédilection pour les alevins ;
o les Vandoises ont également été échantillonnées sur les perrés au droit des rejets pluviaux ;
o l’unique Chabot pêché l’a été sur l’enrochement sableux.

Du point de vue de la composition écologique de la population d’alevins, ce sont les espèces eurytopes
(se dit des espèces vivant dans des biotopes très différents) qui dominent nettement le peuplement
d’alevins avec près de 94 % de l’effectif total. Cette guilde est représentée par le Chevesne, le Gardon
et la Perche Commune. La guilde des rhéophiles (se dit des espèces qui ont une préférence pour les
eaux courantes) arrivent en seconde position avec seulement 6,4% de l’effectif total. Cette guilde est
représentée par le Chabot et la Vandoise. La troisième et dernière guilde, celle des limnophiles (se dit
des espèces qui ont une préférence pour les eaux calmes), n’est pas représentée.

En ce qui concerne la reproduction, ce sont les espèces phyto-lithophiles (se reproduisent sur tous les
types de substrats) qui dominent le peuplement d’alevins avec près de 60% de l’effectif total. Cette
guilde est représentée par le Gardon, le Chevesne et la Perche Commune. La guilde des lithophiles (se
reproduisent sur les substrats minéraux) arrivent en seconde position avec près de 40% de l’effectif
total. Cette guilde est représentée par la Vandoise et le Chabot. La troisième et dernière guilde, celle
des phytophiles (se dit des espèces qui se reproduisent sur des substrats végétaux) n’est pas
représentée malgré la présence de quelques herbiers mais ils restent éparses et de faibles surfaces.
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Tableau 51 : Productivité piscicole des berges des rives de Courbevoie à proximité immédiate du projet
Source : Hydrosphère
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 Qualité hydrobiologique de la Seine à proximité :

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Date de
prélèvement

Groupe
indicateur Diversité

"Equivalent
IBGA"

02/08/2010 Hydroptilidae (5) 37 15/20

08/08/2011 Hydroptilidae (5) 36 14/20

08/08/2012 Hydroptilidae (5) 35 14/20

Tableau 52 : Qualité hydrobiologique de la Seine à Suresnes
Source : DRIEE-IF

Les principales informations apportées sur l’analyse IBGA de la qualité hydrobiologique de la Seine à
Suresnes sont les suivantes :

o la qualité générale est « bonne » (IBGA=14 à 15/20), avec une diversité totale relativement
évoluant entre 35 et 37 taxons et un niveau de polluo-sensibilité moyen (niveau 5 représenté
par les Trichoptères Hydroptilidae) ;

o les notes obtenues sont peu robustes compte tenu du nombre important de taxons
représentés par seulement 1 ou 2 individus. Le nombre de ces taxons sous représentés est
variable d’une année sur l’autre (6 à 12 taxons) mais reste significatif ;

o le peuplement est dominé par des taxons ubiquistes (Gammaridae, Chironomidae,
Mollusques et Oligochètes) et considérés comme tolérants aux pollutions organiques. Ces
résultats témoignent généralement d’une eutrophisation marquée du milieu ;

o la « bonne » qualité générale semble légèrement surestimée sur ce secteur de Seine en Aval
de Paris.

Enjeu hydrogéologique de la Seine sur le site de Courbevoie

L’analyse hydroécologique des berges de Seine au droit du projet a permis de mettre en évidence les
points suivants :

 les berges de Seine sont fortement anthropisées et caractérisées par (1) un talus béton de
pente 1/1, (2) un pied de berge constitué d’un perré maçonné vertical surmonté d’une
margelle béton, (3) une hauteur d’eau variant entre 0,6 et 1,5 m, (4) un substrat de fond
composé de gros blocs (90%), de quelques dalles et de sable-limon (10%) et, (5) quelques
petits herbiers éparses. Dans l’ensemble, les potentialités hydroécologiques apparaissent
comme faibles ;

 l’analyse des potentialités piscicoles montre que les berges ne présentent que peu d’intérêt
pour la reproduction piscicoles, que ce soit pour les espèces lithophiles ou phytophiles. Les
substrats et supports en pied de berge, représentés majoritairement par des blocs et des
dalles de bétons, sont donc peu attractifs en tant que zones de croissances ou de nurseries.
Seules les potentialités de nutrition et d’abris apparaissent intéressantes ;

 les pêches rivulaires alevins confirment cette analyse théorique puisque la productivité
piscicole est très réduite au droit du projet, que ce soit en termes de diversité (5 espèces au
stade d’alevins) ou de densité (1,1 alevins/EPA). De surcroit, au sein du peuplement
d’alevins, la proportion des individus spécialisés (litho-rhéophiles ou phyto-limnophiles) est
très réduite ;

 le peuplement piscicole de la Seine au droit du projet peut être qualifié d’intermédiaire avec
un assemblage nettement dominé par des individus appartenant à des espèces ubiquistes,
peu sensibles à la qualité des habitats. Néanmoins, la présence, même réduite, d’individus
appartenant à des espèces spécialisées révèle un potentiel d’amélioration de la qualité
piscicole. De surcroit, l’occurrence de plusieurs espèces à caractères patrimoniales
(Anguille, Brochet, Chabot et Vandoise notamment) renforce ce potentiel ;

 la qualité hydrobiologique est considérée comme « bonne » mais reste fragile avec un
indice IBGA évoluant entre 14/20 et 15/20 mais de nombreux organismes polluo-résistants
témoignent de l’excès de matières organiques dans le milieu.

Berges de l’île de la Jatte sur la commune de Neuilly-sur-Seine au droit du grand bras de Seine

Deux tronçons de berges de plus de 200 m (Tronçon A à l’amont et Tronçon B à l’aval), le long du grand
bras de Seine de l’île de la Jatte, ont fait l’objet de relevés le 7 mai 2014. Les caractéristiques
hydromorphologiques et hydroécologiques ont été observées.

Qualité physique des berges de l’ile de la Jatte : habitats

Les berges du petit bras de Seine de l’ile de la Jatte sur la commune de Neuilly-sur-Seine est très
homogène. Elle présente un haut de talus majoritairement semi-naturel. Il est faiblement pentu et
présente une ripisylve discontinue et éparse de gros saules et peupliers. Au sol, les pelouses sont
souvent entretenues. La navigation sur ce bras de Seine est considérée comme importante et de
nombreuses vagues de batillage viennent se briser sur tout le linéaire de berge.

Photographie 13 : Berges de l’ile de la Jatte
Source : Hydrosphère

Le pied de berge est formé par un enrochement liaisonné d’environ 1 m de hauteur pour 1,4 m de large.
Il est surmonté par une risberme en béton sur tout le linéaire d’une largeur d’environ 1,7 m. Aucun arbre
n’est présent à proximité immédiate du pied de berge. Aucune racine immergée, potentiellement
attractive pour la faune aquatique, n’a été observée.

Le talus sous fluvial est composé essentiellement de blocs déversés entre lesquels de nombreux
dépôts limono-vaseux ont été observés. La végétation aquatique est quasi inexistante.
D’un point de vue général, les potentialités hydroécologiques de cette berge peuvent être considérées
comme faibles et peu attractives pour la faune aquatique.
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Productivités piscicoles des berges de l’ile de la Jatte sur le grands bras de seine

Les données piscicoles utilisées pour cette synthèse sont issues d’un suivi réalisé par Hydrosphère
pour le compte du Conseil Général des Hauts-de-Seine et comprennent 5 pêches réalisées entre 2009
et 2013. Ces pêches ont été réalisées sur les principaux habitats rivulaires de l’ile de la Jatte qui sont
principalement constitués de hauts fonds à granulométrie grossières, d’enrochements de grande taille
et d’herbiers mixtes. Ces habitats sont tous situés en aval immédiat de la zone d’aménagement
envisagée. Les résultats de ces opérations sont synthétisés et détaillés dans le tableau ci-après.

Figure 193 : Localisation du secteur d’inventaires piscicoles
Source : Hydrosphère

Sur les 5 années de suivi, 8 espèces de poissons ont été inventoriées au stade d’alevin : l’Ablette
(Alburnus alburnus), le Chabot (Cottus gobio), le Chevesne (Squalius cephalus), le Gardon (Rutilus
rutilus), le Goujon (Gobio gobio), la Perche Commune (Perca fluviatilis), le Rotengle (Scardinius
erythrophthalmus) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus). Parmi ces espèces, le Chabot et la Vandoise
sont considérées comme patrimoniales. La diversité spécifique annuelle sur cette station est assez
variable. Elle évolue entre 3 et 7 espèces. Le peuplement de base de cette station est constitué de
2 espèces, le Chabot et la Perche Commune, auxquelles peut s’ajouter le Gardon qui a été pêché à
4 reprises ces 5 dernières années.

En termes de densité, la productivité est assez faible avec une moyenne 2,2 alevins/EPA. Le
peuplement d’alevins est largement dominé par les Chabots (espèce très inféodée aux enrochements).
Viennent ensuite les Perches Communes et les Gardons. Les autres espèces, n’ont été pêchées qu’à
une ou deux reprises et ne présentent que des densités très réduites.

L’analyse de la productivité par habitat permet d’évaluer l’intérêt relatif de ces habitats en tant que
zones de nurseries. Il ressort de cette analyse que :

 les Chabots sont présents sur tous les types d’enrochements;

 les Perches Communes et les Gardons se trouvent également sur tous les types
d’enrochements mais aussi au niveau des herbiers même si une préférence notable du
Gardon envers les herbiers est observable ;

 les Chevesnes et le Rotengle n’ont été pêchés qu’au niveau des herbiers ;

 les Vandoises ont été échantillonnées sur des herbiers peu profonds et sur une zone de
hauts fonds à granulométrie mixte.

La population d’alevins est généralement composée d’individus rhéophiles, représentés presque
exclusivement par le Chabot, qui dominent le peuplement d’alevins. Ce n’est pas le cas en 2011, année
à fort étiage durant laquelle les individus eurytopes représentés par les Ablettes, les Chevesnes, les
Gardons, les Goujons et les Perches Communes, dominaient largement le peuplement. Un seul individu
limnophile, un Rotengle, a été pêché en 2011. Cette guilde est donc largement sous représentée par
rapport aux autres.

Tableau 53 : Synthèse des pêches alevins réalisées sur l’ile de la Jatte entre 2009 et 2013
Source : Hydrosphère

En ce qui concerne la reproduction, ce sont généralement les individus lithophiles (Chabots, Chevesnes
et/ou Goujons) qui dominent le peuplement d’alevins. La guilde des Phyto-lithophiles est également
bien représentée voire même dominante en 2011. Cette guilde est représentée par les Ablettes, les
Gardons, les Perches Communes et les Vandoises. La troisième et dernière guilde, celle des
phytophiles, n’est représentée que par les Rotengles et se trouve fortement sous-représentée.
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Photographie 14 : Enrochement à forte pente
Source : Hydrosphère

Potentialités piscicoles des berges de l’Ile de la jatte

 Potentialités de frai :

Les potentialités de frai des espèces
lithophiles sont pratiquement inexistante. De
manière générale, la taille peu adéquate du
substrat, composé presque exclusivement de
gros blocs, et la pente importante du talus font
que ces berges n’offrent que très peu de
potentialités pour la reproduction. Par ailleurs,
les perturbations hydro-dynamiques
engendrées par la navigation (batillage,
abaissement du niveau d’eau, contre-
courant...) conjugué au colmatage important
des fonds constituent des facteurs limitants
importants qui viennent encore réduire les
potentialités initiales.

L’absence totale d’herbiers le long des rives
sujettes aux aménagements empêche toute
expression de potentialités de frai pour les
espèces phytophiles. Cette absence, s’explique par le fait que le substrat de fond ne permet pas
l’implantation et la croissance des macrophytes sur cette zone.

Tableau 54 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de frai
Source : Hydrosphère

 Potentialités de croissance :

A l’image du frai, les potentialités de croissance des espèces phytophiles sont nulles du fait de
l’absence d’herbiers sur le secteur.
Les zones de croissance pour les espèces lithophiles n’expriment que des potentialités très légèrement
supérieures aux potentialités de frai. L’absence de hauts fonds, la granulométrie homogène et très
grossière sont peu adéquates à la constitution de zones de croissance attractives.
De surcroit, les potentialités initiales, déjà faibles, sont encore amoindries du fait de la navigation et de
l’important colmatage du substrat sur la zone qui réduit, en autres, les ressources alimentaires
disponibles (zooplanctons et macroinvertébrés notamment).

Tableau 55 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de croissance
Source : Hydrosphère

 Potentialités nutritives :

Les substrats de fond sont presque exclusivement composés de gros blocs, sur lesquels la densité
d’invertébrés est assez « élevée » avec près de 800 ind./m2. Le tronçon B dispose d’une petite zone de
limon dont l’attractivité pour les invertébrés est à peine plus faible que les blocs. Au final, ce type de
substrat permet l’expression de potentialités nutritives « satisfaisantes » sur les 2 tronçons.

Tableau 56 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités nutritives
Source : Hydrosphère

 Potentialités d'abris piscicoles :

Les potentialités d’abris piscicoles, définies comme « excellentes » sur les 2 tronçons, reposent
exclusivement sur l’existence de nombreuses anfractuosités au sein de l’enrochement créant ainsi des
abris attractifs pour les poissons adultes de toutes tailles.

Tableau 57 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités d'abris
Source : Hydrosphère

Figure 194 : Evaluation des potentialités piscicoles des berges de l’ile de la Jatte (Secteur grand bras de Seine)
Source : Hydrosphère
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4.3.1.6. Espaces boisés et forestiers

L’analyse ci-dessous se base sur le MOS (Mode d’Occupation du Sol) de 2008 en 11 postes31 réalisé
par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAURIF) ; le poste retenu est « bois ou
forêts ».

Dans la majorité des massifs, la forêt a une vocation protectrice du milieu. Elle participe aux fonctions
d’épuration de l’air, de régulation des écoulements de l’eau.

Dans les zones où la pression de l’urbanisation est forte, l’emprise forestière et les espaces boisés sont
plus limités. Sur l’aire d’étude, la forêt yvelinoise est morcelée entre des centaines de propriétaires
privés et publics. Sur les 69 800 ha de forêt, soit environ 30% de la surface totale du département, le
département des Yvelines est l’un des plus boisé d’Ile-de-France. On recense ainsi 24 000 ha de forêt
domaniale (gérés par l'ONF), 1 500 ha de forêt régionale (gérés par l'Agence des Espaces Verts d'Ile-
de-France) et 1 300 ha de forêt départementale (gérés par le Conseil Général), le reste étant du
parcellaire privé.

Il faut veiller à bien distinguer les forêts privées des forêts publiques. Les forêts privées sont les terres
forestières françaises possédées par des particuliers, alors que les forêts publiques sont gérées par
l’état ou les collectivités.
Sur les communes concernées par l’aire d’étude, on peut recenser les forêts suivantes :

Nom Superficie (ha) Commune(s) concernée(s)

Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye 3533 Saint-Germain-en-Laye

Forêt Régionale de Verneuil-sur-Seine 428 Les Mureaux, Verneuil sur Seine

Tableau 58 : Forêts et espaces boisés recensées dans l’aire d’étude
Source : Agence des Espaces Verts Ile-de-France – Mai 2011

La Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye

La forêt de Saint Germain-en-Laye, d'une superficie totale de 3533 ha, se situe à l'Ouest de Paris, dans
la boucle de la Seine comprise entre Saint-Germain-en-Laye et Poissy. Elle s’étend sur l’ensemble du
territoire communal de Saint-Germain-en-Laye et borde les communes de Poissy, Achères et Maisons-
Laffitte. Appelée autrefois forêt de Laye, la forêt de Saint-Germain-en-Laye constitue l’un des restes de
l’immense massif boisé connu sous le nom de forêt d’Yvelines qui englobait notamment les actuelles
forêts domaniales de Marly, Versailles et Rambouillet. Aujourd’hui, cette forêt est le deuxième massif
forestier des Yvelines après la forêt de Rambouillet (12 900 ha).

31 Le MOS dispose d’une nomenclature plus ou moins fine (de 11 à 81 postes).

La forêt occupe une plaine principalement sur substrat sableux. Son sol est constitué sur 1000 ha
environ au Nord-Ouest du Massif de marnes, caillasses et calcaires grossiers du Lutécien. Sur le reste
se rencontrent des sables mélangés de graviers et d'argiles, qui ont d'ailleurs été exploités dans deux
carrières situées au Nord de la forêt.
Une grande variété d’essences s’y trouve représentée :

 chêne (rouvre essentiellement) : 53 %,

 hêtre : 18 %,

 charme : 8 %,

 pin sylvestre et noir d’Autriche : 12 %,

 érable, frêne, merisier, sorbier, châtaignier, bouleau, alisier, tremble : 9 %.

Le hêtre est assez abondant au centre de la forêt. Le pin domine par contre en limite de la forêt, sur les
sols sableux les plus pauvres. Au cours des 15 dernières années, les boisements de chênes ont été
favorisés.

La forêt de Saint-Germain-en-Laye est d’une grande richesse, elle abrite notamment de très vieux
arbres, des zones humides, quelques mares et un étang. Ces milieux sont particulièrement propices à
l’installation d’une faune et d’une flore très intéressantes. La proximité immédiate avec la forêt de Marly
offre un environnement végétal de qualité. Les bois dits « Rendez-vous de Chasse » et « Bois de
Poncy » forment un axe vert entre les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Chambourcy.

Etant donné que la majeure partie de la surface de Saint-Germain-en-Laye est occupée par la forêt
domaniale, qui est par ailleurs la première vraie forêt aux portes de Paris, il s’agit donc de s’attacher à
sa préservation, au respect du paysage et faciliter sa fréquentation. Sa gestion et son exploitation est
du ressort de l’ONF, dans le cadre des textes réglementaires suivants :

 le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) de 2030 - Décret n°2013-1241 du
27 décembre 2013,

 la loi d’orientation forestière de 2001,

 la Convention Cadre de 2001 entre la Région, l’Agence des espaces verts et la Direction
Régionale de l’ONF.

Cette forêt est en cours de classement comme forêt de protection (cf. § sur les forêts de protection).

A la suite, de la tempête de décembre 1999, la forêt a subi de nombreux dégâts sinistrant de vastes
zones. De plus, la forêt subit une grande pression de la part du public avec des fréquentations très
importantes des parties au contact des agglomérations et des abords de l’étang du Corra (situé au
Nord-Ouest de la forêt de Saint Germain-en-Laye). Depuis le début du siècle, la fréquentation de la
forêt augmente constamment. Elle attire de très nombreux visiteurs (plus d’1,8 millions par an) et
dispose de nombreux équipements pour accueillir le public (chemins de grande randonnée, pistes
cavalières et cyclables, etc.).

Par conséquent, la forêt de Saint-Germain-en-Laye est en cours de classement en tant que forêt de
protection. Le classement en forêt de protection vise les espaces forestiers à forts enjeux
environnementaux ou sociaux. Ce statut empêche toute opération de défrichement ou projet
d’infrastructure.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 289 / 917

Photographie 15 : Gare de triage d’Achères au sein de la forêt de Saint-Germain-en-Laye
© Egis / Virginie FERRET – mai 2011

Les forêts régionales de l’aire d’étude

 Forêt Régionale de Verneuil-sur-Seine

Par ailleurs, dans le secteur des boucles de la Seine dominé par la présence de la forêt de Saint-
Germain, le bois de Verneuil est un massif forestier de dimensions modestes. Mais, dans le secteur très
urbanisé des communes de Verneuil-sur-Seine et des Mureaux, il revêt une grande importance.
Menacée jadis par un vaste projet résidentiel, la forêt de Verneuil a été acquise et aménagée par
l'Agence des Espaces Verts pour l'accueil du public.

Le massif forestier de Verneuil est établi sur un plateau sablonneux descendant en pente douce vers la
Seine. La forêt de Verneuil est fermée à l'Ouest et à l'Est par une forte urbanisation, et elle ne profite
d'aucune liaison directe avec la Seine.

Les 155 ha du massif forestier de Verneuil-sur-Seine sont constitués de plusieurs petits bois : la demi-
lune, les bois du plan, de justice, des bruyères et des cornouillers. On y rencontre un groupement
végétal rare en Ile-de-France : une lande boisée à callune. Une zone de résineux permet à l’épervier
d’Europe et à la chouette hulotte de se reproduire.

Ce bois présente une richesse faunistique et floristique importante. Près de 70 espèces ornithologiques
peuplent les bois. On recense notamment l’épervier d’Europe et la chouette hulotte qui se reproduisent
dans une zone de résineux.

Le Bois de Verneuil forme, avec l’étendue boisée située sur la commune des Mureaux qui lui est
contiguë, un massif boisé de plus de 100 ha d’un seul tenant. Cette unité forestière où les essences les
plus représentées sont le chêne, le châtaignier et le charme ainsi que des essences calcicoles, est
gérée par l’Office National des Forêts (ONF) de Versailles.

La commune des Mureaux jouxte plusieurs entités boisées. Le bois de Bécheville occupe le coteau à
l’est de la ville faisant face au bois de Saint-Vincent. Actuellement le bois de Bécheville appartient à la
société foncière la Béchevilloise et un projet de cession à l’Agence des Espaces Verts est en cours de
discussion. Cette précarité dans le devenir de ce bois explique le peu d’entretien dont il fait l’objet
actuellement. Il est essentiellement peuplé de chênes et de frênes.

Le bois de Saint-Vincent est sur des terrains appartenant à la Ville de Paris. Les autres bois ou
parcelles boisées sont également privés.

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Le cas particulier des Espaces Boisés Classés (EBC) est traité au chapitre 4.4.2.2 « Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et Plan d’Occupation des Sols (POS) ».



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 290 / 917

4.3.1.7. Continuités écologiques, Trame Verte et Bleu (TVB) et Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE)

Le principe de la trame verte et bleue (TVB) a été initié suite aux réflexions du Grenelle de
l'environnement afin de pallier la perte de biodiversité. C’est un outil d’aménagement du territoire qui
permet le maintien de la biodiversité en passant par la préservation, la création ou la restauration d’un
ensemble de réservoirs de biodiversité et d'un réseau ou corridors écologiques qui font le lien entre les
différents espaces naturels. La trame verte et bleue comprend les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité et les corridors écologiques qui les relient ; les cours d’eau, parties de
cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité.

La TVB « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion
et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (Art. L.371-1 du Code de
l’environnement).

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.

La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation.

Elle contribue à (Art. L.371-1 du Code de l’environnement) :

 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

 identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par
des corridors écologiques ;

 atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques ;

 prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

 faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;

 améliorer la qualité et la diversité des paysages.

L’enjeu est de (re)constituer un réseau écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et
d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services (qualité des eaux,
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.). Ces réseaux sont appelés
« continuités écologiques ». Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques demande
d’agir à plusieurs niveaux, que ce soit dans les espaces ruraux, au niveau des cours d’eau et dans les
zones urbaines.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Co-
élaboré par l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre :

 il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;

 il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;

 il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Île-
de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs.

Le décret n°2012-1492 relatif à la trame verte et bleue du 27 décembre 2012 précise que l'obligation de
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique notamment par les documents de
planification, projets ou infrastructures linéaires, ne s'applique pas :

 aux documents de planification et projets dont l’élaboration est déjà à un stade avancé, c’est à
dire ceux mis à disposition du public ou mis à enquête publique dans les six mois qui suivent
l’adoption du SRCE ;

 aux documents de planification et projets non soumis à enquête publique et/ou mis à disposition
du public, s'ils ont été à la fois élaborés et révisés avant l’adoption du SRCE et ce, au plus tard
au cours de l’année suivant l’arrêté de l’adoption du dit schéma. S'agissant des documents
d’urbanisme (SCoT et PLU), le Code de l’urbanisme précise que cette prise en compte est
assurée au plus tard le 1er janvier 2016 (article L.123-1-9 du Code de l'urbanisme pour les PLU
et article L.122-1-2 du Code de l'urbanisme pour les SCoT).
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Figure 195 : Carte de la trame verte et bleue de Paris et sa petite couronne
Source : Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France, 2013
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4.3.1.8. Documents de planification

SDAGE

En application du 1° du I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, les cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux indiqués dans la carte ci-dessous (et dans la liste figurant en annexe 8 du
SDAGE Seine Normandie) sont identifiés comme jouant le rôle de réservoirs biologiques nécessaires
au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique.

Les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des communautés
définissant le bon état écologique peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels
nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique, et permettent leur
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.

La carte et la liste en annexe 8 du SDAGE seront complétées au fur et à mesure de l’acquisition de
nouvelles connaissances et de la révision en cours.

D’après la carte ci-dessous, aucun réservoir biologique n’est identifié au sein de l’aire d’étude.

Figure 196 : réservoirs biologiques du bassin Seine Normandie
Source : SDAGE Seine Normandie

Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF)

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) est le document de planification de
l'urbanisme à l’échelle régionale. Le nouveau SDRIF 2030, a été approuvé par l’Etat fin 2013 (décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013). Il convient donc de prendre en compte ce nouveau schéma.

L’objectif global du SDRIF 1994 ,en vigueur, pour le secteur Seine-Aval (qui comporte les boucles de
Moisson et de Guernes, le Mantois et Les Mureaux) en matière d’environnement est d’ « améliorer la
qualité de l’environnement et des paysages par des coupures vertes de l’urbanisation, par des mesures
de protection contre les pollutions industrielles et par la création d’espaces verts et de bases de loisirs,
enfin par la mise en valeur des îles et des berges de Seine ».

Le SDRIF protège particulièrement deux types d’espaces :

 les espaces boisés

 les espaces paysagers

Les espaces boisés sont constitués des massifs forestiers publics ou privés et des grands domaines
boisés. Le but est de les préserver de l’urbanisation en assurant leur intégrité, notamment en veillant au
respect de leurs lisières et d’encourager et d’organiser leur fréquentation par le public.
Ainsi, en matière d’espaces boisés, le SDRIF impose qu’ils soient préservés de toute urbanisation
nouvelle et que leur intégrité soit assurée. En particulier, toute nouvelle urbanisation à moins de 50
mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite.

De manière plus générale, le projet d’aménagement inscrit au SDRIF est fondé sur la protection et la
valorisation des espaces naturels, boisés et agricoles et sur une organisation urbaine polycentrique.

Les cours d’eau, les îles et les milieux humides font aussi l’objet d’une réhabilitation et une
revalorisation, notamment des berges de la Seine. Le SDRIF qualifie la Seine comme «milieu sensible»
afin de préserver le caractère naturel de ses berges. Ainsi, une attention toute particulière est donnée
aux berges de la Seine dans le PLU.

En ce qui concerne les îles de la Seine, le SDRIF incite à leur mise en valeur, notamment en organisant
« l’aménagement de ces îles à vocation écologique, paysagère et/ou récréative ». Le SDRIF précise
également « qu’il convient aux documents d’urbanisme de prescrire la préservation de ces zones
humides, comme la boucle de Moisson-Guernes ».

Un massif de plus de 100 hectares situé au Nord-Ouest de la commune de Limay a été identifié au
SDRIF. Il regroupe plusieurs bois : le bois des Bouleau, le bois des Gloriettes et une avancée du bois
des Géniaux. Il convient de rajouter qu’il existe, à l’Est de la commune, un autre espace boisé
comprenant « le bois des Blancs Soleils » et « le bois des Mets » qui n’appartiennent pas à un massif
de plus de 100 hectares. Afin de respecter les prescriptions du SDRIF, ces bois ont été classés en zone
naturelle, N, inconstructible et recouverts de la trame « Espaces Boisés Classés » (EBC article L.130-1
du Code de l’Urbanisme). Ce classement permet un strict respect de l’intérêt et de la vocation de ces
espaces.

Pour la commune de Saint-Germain-en-Laye, le SDRIF mène une politique ferme de préservation et
d’amélioration des massifs forestiers de Saint-Germain-en-Laye, et une politique d’aménagement de la
Boucle de Saint-Germain-en-Laye (Seine et forêt).

Afin d’assurer la protection des espaces boisés et forestiers d’Ile-de-France, les lisières de la forêt font
l’objet de prescriptions particulières selon la politique de préservation et d’amélioration des massifs
forestiers menée par le SDRIF. Ainsi, le SDRIF peut instaurer une bande de 50 mètres, dans laquelle
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aucune nouvelle construction n’est autorisée en lisière des bois de plus de 100 hectares. Cette règle
n’est pas applicable dans les espaces appelés « sites urbains constitués », la forêt de Saint-Germain-
en-Laye étant peu concernée par cette règle. En effet, l’ensemble du bâti présent en bordure de la forêt
domaniale présente clairement des caractéristiques urbaines : une densité de construction, une
volumétrie, des voies de dessertes, et une certaine ancienneté définissant ainsi clairement sur les plans
et photo aérienne le site urbain constitué. Toutefois, la règle des lisières est applicable à quelques
parcelles repérées en espace paysager au SDRIF et disséminées dans la forêt, au Nord de la forêt
dans la vaste plaine agricole, et aux franges urbaines situées au Sud de la forêt sur l’espace tampon
entre Chambourcy et Saint Germain.

Par ailleurs, la Boucle de Saint-Germain-en-Laye fortement contrainte par la protection des boisements
de très grande qualité, est orientée vers l’accueil d’équipements à vocation touristique et hippique et
s’appuie essentiellement sur la structuration des constructions existantes autour des infrastructures de
transport ainsi que sur le développement d’Achères.

La commune des Mureaux possède, quant à elle, des espaces appartenant, d’une part, aux Bois de
Bescheville et de Verneuil et, d’autre part, au bois de Saint-Vincent. De manière générale, le SDRIF fait
état d’une possibilité de classement de ces espaces si cela est nécessaire afin de mettre en place une
meilleure protection.

Les enjeux environnementaux du SDRIF de 1994 concernent aussi la distinction entre les espaces
agricoles et forestiers protégés et les espaces naturels et paysagers où les modalités d’urbanisation
sont les plus souples.

De nouvelles préoccupations ont été assignées au SDRIF depuis 2008. Celui-ci doit notamment
respecter les principes généraux du développement durable, les principes généraux des articles L. 110
et L.121-1 du Code de l’Urbanisme : équilibre entre renouvellement urbain et ouverture à l’urbanisation
des espaces nécessaires pour répondre aux besoins en matière de logements et d’activités, et
valorisation des espaces naturels, mixité fonctionnelle et sociale, préservation de l’environnement et
lutte contre les nuisances et les pollutions.
Plus précisément, le SDRIF de 2008 développe une approche spatiale reliant l’urbanisme, le transport
et l’environnement, ainsi que la lutte contre l’étalement urbain, la mise en place d’un système régional
d’espaces ouverts et l’élaboration d’études environnementales.

Plusieurs objectifs et orientations ont donc été redéfinis par le SDRIF de 2008 visant à préserver,
restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès des habitants de la région à un
environnement de qualité :

Structurer un système régional des espaces ouverts :

Les difficultés à freiner l’étalement urbain montrent bien qu’il est primordial de mieux intégrer la réflexion
sur les espaces ouverts à celle sur les espaces construits et réciproquement.
Le concept d’espaces ouverts recouvre l’ensemble des espaces agricoles, forestiers, naturels et des
espaces verts urbains (parcs, jardins publics ou privés). Les espaces ouverts sont structurants dans
une organisation urbaine polycentrique.

Le système régional des espaces ouverts s’appuie sur la valorisation de telles espaces, qui passe par
une définition précise de leur vocation (espace agricole, espace boisé ou naturel, espaces verts,
espaces de loisirs) et par la reconnaissance des multiples fonctions qu’ils sont susceptibles d’assurer
individuellement et surtout collectivement. Ces fonctions sont, pour l’essentiel, définies au niveau
national par le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux :

 production agricole et forestière ;

 gestion durable des ressources naturelles (eau, air, matériaux du sous-sol) ;

 prévention des risques naturels et technologiques (inondation, érosion, etc.) ;

 préservation de la biodiversité ;

 structuration urbaine (coupure verte) ;

 contribution à la qualité du cadre de vie (desserte en espaces verts et boisés publics, calme,
paysage, etc.) ;

 création de lien social (mixité, festivités, loisirs, lieu d’accès libre, relation ville/campagne) ;

 attractivité économique ;

 patrimoine culturel et vernaculaire.

Les grands objectifs du système régional des espaces ouverts sont :

 préserver, restaurer, valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels ;

 préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques ;

 gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles ;

 réduire les inégalités environnementales, la vulnérabilité aux risques et l’exposition aux
nuisances;

 préserver, créer et gérer les paysages et le patrimoine pour l’attractivité, l’identité et la
qualité de vie.

Des espaces verts à créer ou des espaces naturels à ouvrir au public ont été délimités par le SDRIF de
2008. Plusieurs communes de l’aire d’étude sont concernées :

 8ème arrondissement de Paris,

 Nanterre,

 Achères,

 Poissy,

 Carrières-sous-Poissy,

 Mantes-la-Jolie.
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Valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels :

Les espaces agricoles sont les principaux espaces touchés par les extensions urbaines et les
infrastructures prévues par le SDRIF. La préservation, la restauration et la valorisation des espaces
agricoles, boisés et naturels sont des actions interdépendantes.

Une approche globale de ces espaces conduit aux objectifs suivants :

 prendre en compte et valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels par un schéma
fonctionnel d’ensemble ;

 garantir pérennité, lisibilité et fonctionnalité à long terme des espaces agricoles ;

 poursuivre la pérennisation des espaces boisés et favoriser leur accès au public ;

 reconquérir les espaces naturels pour stopper l’érosion de la biodiversité.

Le SDRIF de 2008 encourage donc plus particulièrement la préservation et le développement des
espaces agricoles à long terme. Ainsi, on peut noter une légère évolution de la valorisation/restauration
des espaces agricoles depuis 2008, notamment dans la grande couronne de Vernouillet à Mantes-la-
Jolie.

Deux espaces de loisirs au Nord de la forêt de Saint-Germain-en-Laye ont été redéfinis par le SDRIF de
2008. En 1994, ces espaces étaient à destinations agricoles ou sauvages/verts, tandis que le SDRIF de
2008 redéfinit ces espaces à vocation de loisirs.
Aux abords du bois de Boulogne, les espaces naturels sont réorientés en espaces de loisirs par le
SDRIF de 2008.

Préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques :

Le morcellement des espaces ouverts entraîne une perte de leur valeur et des fonctions qu’ils assurent.
Il est donc impératif de maintenir, voire de restaurer, un réseau des continuités écologiques pour le
maintien de la biodiversité. Il existe différents types de continuités :

 Les continuités écologiques :

La connexion des massifs boisés entre eux et avec les écosystèmes interdépendants (lisières et
connexions inter-massifs) doit être assurée. Entre les espaces boisés périurbains, de larges espaces de
continuités écologiques nécessitent d’être préservés et/ou reconstitués. Ces espaces de liaison peuvent
être assurés par toutes sortes d’espaces ouverts, agricoles, naturels, de loisirs, non construits.
Les points de passage les plus stratégiques représentatifs de ces continuités écologiques figurent sur la
carte de destination générale des différentes parties du territoire.

Plusieurs communes de l’aire d’étude sont concernées par ces continuités écologiques ou coupures
d’urbanisation définies par le SDRIF de 2008 :

 Au Nord et au Sud de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

 Poissy

 Des Mureaux jusqu’à Epône

 Mantes-la-Ville

 Limay

 Mantes-la-Jolie

 Les continuités bleues :

Il faut aussi promouvoir les continuités bleues, Les corridors fluviaux et les grandes vallées constituent
les principales continuités écologiques régionales. Cette fonctionnalité a été compromise par
l’implantation privilégiée de l’urbanisation et des infrastructures le long de ces corridors.

 Les continuités agrosylvicoles :

Essentiellement concentrées en milieu périurbain, de nombreuses enclaves sont générées notamment
en ceinture verte et dans les espaces de vallées où l’exploitation agricole est rendue plus difficile par les
coupures créées par les infrastructures de transport et par l’urbanisation.
L’exploitation du bois des forêts souffre des mêmes inconvénients (morcellement du parcellaire, accès
des camions grumiers).

Développer des liaisons vertes et de loisirs permet de former un réseau cohérent d’espaces variés,
répondant ainsi à un plus grand nombre de fonctions (accès à des espaces verts, création de parcs…).

Dans l’aire d’étude, les continuités agricoles et les liaisons vertes à créer ou à renforcer sont
concentrées sur les communes de la petite couronne et Paris.
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Gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles :

Il s’agit plus précisément des ressources en eau, de la biodiversité, du sol et du sous-sol, des
matériaux, de l’air et de l’énergie. Les objectifs d’une gestion durable des ressources naturelles sont les
suivants :

 Assurer la sécurité des approvisionnements en ressources naturelles, sans préempter les
utilisations des générations futures, notamment par une consommation raisonnée :
réduction de l’utilisation et recyclage, adopter les quantités et la qualité des ressources à
chaque type d’utilisation ;

 Tendre vers une autonomie régionale en matière de production de ressources naturelles,
notamment pour minimiser l’impact environnemental ;

 S’appuyer sur le principe de proximité, qui suppose que les ressources soient collectées et
utilisées le plus près possible de la source, de même pour le traitement des rejets
susceptibles de les altérer ;

 Permettre un accès équitable aux ressources en favorisant une gestion globale limitant leurs
niveaux de traitement et donc leurs coûts.

Les deux figures suivantes présentent les grandes orientations générales naturelles et urbaines
évoquées ci-dessus.

D’autres éléments relatifs au SDRIF sont présentés dans le chapitre 4.4.2.3 page 355.

Figure 197 : Les vocations urbaines et naturelles de l’aire d’étude selon le SDRIF de 1994
Source : SDRIF – 1994
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Figure 198 : Les vocations urbaines et naturelles de l’aire d’étude selon le SDRIF de 2008
Source : SDRIF – 2008
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Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN)

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) vise une protection du patrimoine naturel en
proposant une véritable organisation de l’espace départemental en faveur des espaces naturels, dans
une démarche cohérente avec les objectifs du SDRIF. Celui-ci vise notamment à limiter la croissance
urbaine qui menace les espaces naturels et agricoles ainsi que les paysages, porteurs de l’identité des
Yvelines et garant du cadre de vie du département.

Ce schéma opère une distinction entre les différents espaces naturels selon les fonctions différentes
qu’ils devraient assumer. Il détermine ainsi 5 grands types de fonction :

 maîtrise de l’urbanisation (coupures vertes et maitrise des fronts urbains),

 paysage (espaces d’intérêt paysager),

 écologique (espaces d’intérêt écologique),

 récréative (espaces à vocation de loisirs),

 économique (espaces agricoles).

La mise en œuvre du SDEN est menée en concertation avec les autres acteurs de l’aménagement que
sont les communes et leurs groupements, ainsi que la Région et l’Etat.

Pour appliquer le SDEN, le département dispose de deux modes principaux d’intervention auxquels
s’ajoutent d’autres dispositifs départementaux :

 prise en compte du schéma au sein des documents d’urbanisme,

 dispositif départemental des ENS (cf. chapitre 4.3.1.3 « Espaces naturels gérés »),

Il existe toutefois d’autres dispositifs départementaux comme les contrats d’environnement, les contrats
ruraux et départementaux, les parcs naturels régionaux, etc.

Sur l’aire d’étude, deux Schémas Départementaux des Espaces Naturels sont applicables :

 le SDEN des Yvelines approuvé en 1994 et révisé en 1999 pour tenir compte des schémas
directeurs locaux approuvés ou en cours d’approbation à cette date,

 le SDEN des Hauts-de-Seine approuvé le 27 avril 2001.

En définitive, l’aire d’étude intercepte :

 le site Natura 2000 « Carrière de Guerville » au titre de la Directive Habitats,

 l’APPB « Le Bout du Monde »,

 8 ZNIEFF : 6 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II,

 la ZICO de la Boucle de Moisson,

 plusieurs ENS et zones de préemption,

 6 PRIF,

 des zones humides qui s’étendent largement le long de la vallée de la Seine.

Aux abords de l’aire d’étude, il existe également d’autres espaces naturels d’intérêt, réglementaires ou
non, qu’il ne faudra pas négliger lors de l’évaluation des impacts, en particulier les sites Natura 2000.

Ainsi, les éléments naturels présents dans l’aire d’étude constituent des enjeux significatifs sur des
périmètres réduits. Les habitats naturels et les espèces faunistiques et floristiques devront faire l’objet
d’une attention particulière. Pour l’ensemble de l’aire d’étude relative au prolongement du RER E,
l’enjeu global se révèle limité.

Les documents de planification suivants doivent également être pris en compte dans le cadre de la
présente étude :

 SDAGE,

 SDRIF,

 SDEN,

 TVB et SRCE.
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4.3.2. Inventaires écologiques de terrain

Atlas 4 : Inventaires écologiques de terrain
4.3.2.1. Préambule

Carte 13 : Localisation approximative des zones de prospections écologiques

Aire d’étude

Les séquences du futur prolongement du RER E susceptibles d’impacter des milieux naturels sont
celles qui comportent des aménagements nécessitant la mutation des modes d’occupations d’emprises.

Par conséquent, bien que l’ensemble du linéaire du projet extérieur ait été prospecté, les inventaires
écologiques menés par Egis Structures et Environnement dans le cadre du prolongement du RER E à
l’Ouest se sont concentrés sur les sites d’intérêt pré-identifiés. Les proches abords des emprises
directes ont également fait l’objet d’une visite, lorsque ceux-ci présentaient un intérêt écologique
flagrant ou constituaient un milieu homogène (cas d’un bois ou d’une prairie par exemple).

En concertation avec le maitre d’ouvrage, une première campagne d’inventaires a été réalisée en 2011.
Les sites concernés lors de ces prospections sont, d’est en ouest :

 la Gare de Nanterre ;

 l’Ile Saint-Martin ;

 la gare et friches de Poissy ;

 la gare de Gargenville ;

 la zone de voie nouvelle, entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville ;

 la gare de Mantes-la-Jolie ;

Les autres secteurs de la zone d’étude ont fait l’objet d’une analyse bibliographique et d’une collecte de
données auprès des associations et administrations locales.

Dans la continuité des inventaires écologiques menés en 2011 dans le cadre de la première version de
l’étude d’impact, une seconde campagne d’inventaire a eu lieu en 2013. Les visites se sont également
concentrées sur les sites d’intérêt pré-identifiés et les proches abords des emprises directes.

Ainsi, les zones où les prospections écologiques ont été concentrées, sont identiques aux zones
prospectées en 2011 (gare de Nanterre, Ile Saint-Martin, gare et friches de Poissy, gare de
Gargenville/Issou, zone de la 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville et gare de Mantes-
la-Jolie).

Les cortèges faunistiques concernés sont les mammifères, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles,
les oiseaux et les insectes. Les habitats présents sont également identifiés ainsi que les faciès
phytosociologiques qui découlent des cortèges floristiques présents.

Planning

Inventaire de 2011

Le planning des prospections de 2011 est présenté ci-dessous.

Etude Dates Zone d’étude

Flore et habitats

1er passage à 2 écologues : du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2ème passage : le 15 juin 2011 Ensemble des sites d’intérêt écologique

3ème passage : le 20 juin 2011
Compléments sur les sites d’intérêt
écologique (Ile Saint-Martin, gare
d’Epône, zone de voie nouvelle)

Mammifères

1er passage à 2 écologues: du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18 au 20 mai
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur
et toutes les gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Chiroptères

1er passage à 2 écologues: du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18 au 20 mai
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur
et toutes les gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Amphibiens

1er passage à 2 écologues: du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18 au 20 mai
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur
et toutes les gares

Reptiles

1er passage à 2 écologues: du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18 au 20 mai
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur
et toutes les gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Avifaune

1er passage à 2 écologues: du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18 au 20 mai
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur
et toutes les gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Insectes

1er passage à 2 écologues: du 6 au 8 avril
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur,
Ile-St-Martin et gares de Nanterre et de
Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18 au 20 mai
2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur
et toutes les gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Tableau 59 : Chronologie des études écologiques réalisées en 2011

Source : EGIS
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Inventaire de 2013

Les relevés flore et habitats de 2013 ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Groupe(s) étudié(s)

Flore et habitats
1er passage : le 29 et 30 mai 2013 Spermaphytes /Ptéridophytes

2ème passage : le 26 et le 27 septembre 2013 Spermaphytes /Ptéridophytes

Tableau 60 : Chronologie des études écologiques flore et habitat réalisées en 2013

Source : EGIS

Les relevés faune de 2013 ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Conditions météorologiques

Mammifères

1er passage : du 19 au 21 mars 2013 Nuageux, pluvieux avec une température de
10°C

2nd passage : le 29 et le 30 avril 2013 Temps couvert avec une température de 15°C

3ème passage : le 2 et le 3 mai 2013 Temps couvert avec de la brume, température
de 13°C

4ème passage : le 20 et le 21 juin 2013 Temps couvert avec averses et température
de 15 à 20°C

5ème passage : du 7 au 9 août 2013

Le 7/08 très pluvieux avec un vent modéré et
une température de 15°C

Le 9/08 grand beau, avec un vent modéré et
une température de 25°C

6ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Le 16/09 : pluies entrecoupées d’éclaircies
avec un vent modéré et une température de
18°C

Le 17/09 : pluie avec un vent modéré et une
température de 18°C

7ème passage : le 26 septembre 2013 Temps ensoleillé avec une température de
20°C

Chiroptères

1er passage : du 19 au 21 juin 2013 Orage et une température de 17°C

2nd passage : le 29 et le 30 juillet 2013 Pluie en soirée et une température de 15 à
17°C

3ème passage : du 7 au 8 août 2013 Ciel couvert avec une température de 25°C

4ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Temps couvert mais sec, vent faible et une
température de 11°C

Amphibiens

1er passage : du 19 au 21 mars 2013
Temps nuageux et pluvieux, avec une
température de 10°C

2nd passage : le 29 et le 30 avril 2013
Temps couvert avec un vent modéré et une
température de 15°C

3ème passage : le 2 et le 3 mai 2013
Temps couvert avec de la brume, un vent
faible et une température de 13°C

Etude Dates Conditions météorologiques

4ème passage : du 7 au 9 août 2013

Pour le 7/08 : temps pluvieux un vent modéré
et une température de 15°C,
Pour le 9/08 : grand beau avec un vent
modéré et une température de 25°C

Reptiles

1er passage : le 29 et le 30 avril 2013
Temps nuageux avec un vent faible et une
température de 15°C

2ème passage : le 2 et le 3 mai 2013 Temps nuageux avec de la brume, et un vent
faible. Température de 13°C

3ème passage : le 20 et le 21 juin 2013 Temps nuageux avec averses et un vent
faible. Température de 17°C

4ème passage : du 7 au 9 août 2013

Pour le 7/08 : temps pluvieux un vent modéré
et une température de 15°C,

Pour le 9/08 : grand beau avec un vent
modéré et une température de 25°C

5ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Pour le 16/09 : temps pluvieux entrecoupée
d’éclaircies avec un vent modéré et une
température de 18°C,

Pour le 17/09 : temps pluvieux avec un vent
modéré et une température de 18°C

6ème passage : le 26 septembre 2013 Temps ensoleillé avec une température de
20°C

Avifaune

1er passage : du 19 au 21 mars 2013 Nuageux, pluvieux avec une température de
10°C

2nd passage : le 29 et le 30 avril 2013 Temps couvert avec une température de 15°C

3ème passage : le 2 et le 3 mai 2013 Temps couvert avec de la brume, température
de 13°C

4ème passage : le 20 et le 21 juin 2013 Temps couvert avec averses, avec une
température de 15 à 20°C

5ème passage : du 7 au 9 août 2013

Le 7/08 très pluvieux avec un vent modéré et
une température de 15°C

Le 9/08 grand beau, avec un vent modéré et
une température de 25°C

6ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Le 16/09 : pluies entrecoupées d’éclaircies
avec un vent modéré et une température de
18°C

Le 17/09 : pluie avec un vent modéré et une
température de 18°C

Insectes

1er passage : le 29 et le 30 avril 2013 Temps nuageux avec un vent faible et une
température de 15°C

2ème passage : le 2 et le 3 mai 2013 Temps nuageux avec de la brume, et un vent
faible. Température de 13°C

3ème passage : le 20 et le 21 juin 2013 Temps nuageux avec averses et un vent
faible. Température de 17°C

4ème passage : du 7 au 9 août 2013
Pour le 7/08 : temps pluvieux un vent
modéré et une température de 15°C,
Pour le 9/08 : grand beau avec un vent
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Etude Dates Conditions météorologiques

modéré et une température de 25°C

5ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Pour le 16/09 : temps pluvieux
entrecoupée d’éclaircies avec un vent
modéré et une température de 18°C,
Pour le 17/09 : temps pluvieux avec un
vent modéré et une température de 18°C

Tableau 61 : Chronologie des études écologiques faune réalisées en 2013

Source : EGIS

Méthodologie

L’objectif de l’inventaire écologique complémentaire pour la flore, les habitats et la faune, réalisé par
Egis en 2013, consistait à, approfondir les connaissances sur les mammifères, issues des inventaires et
de l’analyse bibliographique réalisés dans le cadre de l’étude d’impact, de préciser les zones à enjeux
pour ce groupe et d’évaluer la qualité de l’aire d’étude.

Flore et habitats

L’expertise de terrain a consisté à :

 Réaliser une cartographie des habitats naturels au sein des périmètres d’étude

La méthode phytoécologique a été appliquée pour les relevés floristiques des habitats. Chaque type de
milieu a été identifié à partir d’un inventaire floristique soigné, au travers de parcours-échantillons
aléatoires tracés dans des faciès homogènes de végétation. Le cortège floristique, les caractères
morphologiques et écologiques ont permis ensuite de rattacher chacun des milieux à une alliance
phytosociologique. La station inventoriée a été replacée dans la nomenclature Corine Biotope et
EUNIS. La cartographie des différentes unités phytoécologiques correspondait à celle des habitats. Elle
a permis également de localiser les espèces patrimoniales et invasives. Ces habitats ont été
hiérarchisés selon leur niveau d’enjeu local, régional ou national. Leur niveau de sensibilité écologique
a été également intégré. Les habitats d’intérêt communautaire et prioritaires ont été indiqués en
caractères gras.

 Rechercher les espèces végétales remarquables

Sont considérées comme des espèces remarquables, les espèces d'intérêt biogéographique
(endémique, en limite d'aire de répartition ou à aires disjointes), à population faible sur l'ensemble du
territoire, à fort déclin ou encore liées à un biotope ponctuel, fragile, spécifique ou éphémère (Terrisse &
Caupenne, 1992). Sont donc considérées comme patrimoniales : les espèces protégées, les espèces
primordiales pour la détermination des ZNIEFF et les espèces rares à très rare en région Île de France.

 Rechercher les espèces végétales invasives

Les espèces invasives sont des espèces exogènes qui se naturalisent et prolifèrent, entraînant des
dommages environnementaux, économiques, sociaux et parfois sanitaires très importants (Muller,
2004). Elles peuvent ainsi coloniser les milieux au détriment d’espèces locales, parfois remarquables.
Le document de référence utilisé pour les statuts des taxons est le « Catalogue de la flore vasculaire
d'Ile-de-France : Rareté, Protections, Menaces et Statuts » (Filoche et al. 2011).

La nomenclature utilisée se rapporte quant à elle à la « Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes) »
(Lambinion et al. 2004).

 Cas des zones humides potentielles

De plus, des sondages pédologiques ont été réalisés sur certains secteurs où la présence de zones
humides semblait envisageable, c’est-à-dire sur le Petit Nanterre et les bords de la Seine dans le
secteur de la 3ème voie, afin de rechercher des traces d’hydromorphie dans le sol.

Mammifères terrestres

La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes mais aussi à
l’aide d’indices de présences : traces (empreintes), coulées, déjections, reliefs de repas, terriers, poils,
souilles, frottis ou housures, etc. Une recherche des continuités biologiques au sein du site et avec les
milieux naturels adjacents a également été réalisée.

Les informations obtenues ont été cartographiées et ont permis d’affiner les connaissances sur la
répartition des espèces et notamment de préciser les secteurs sensibles en fonction des données
collectées et des données structurelles du site (présence de bois, de corridors, etc.).

Chiroptères

Les prospections relatives aux chiroptères se sont concentrées sur les zones où les probabilités de les
rencontrer étaient les plus élevées.

L’évaluation de la présence de chiroptères s’est basée sur :

 un repérage des habitats favorables aux chiroptères dans un premier temps, avec
notamment une recherche de potentiels gîtes (arbres remarquables, ponts, bâtiments, etc.) ;

 une recherche des indices de présence (par exemple : déjections) dans les gîtes potentiels
lorsque ceux-ci sont accessibles ;

 des visites nocturnes, avec utilisation de détecteurs de chauves-souris.

Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation de détecteurs manuels de type
Pettersson D-240X et utilisation de dispositifs de relevés acoustiques automatiques de type Batcorder
2.0) ont été réalisés lors des prospections.
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Les écoutes d’ultrasons avec le Pettersson D-240X ont été réalisées en expansion de temps,
hétérodyne et division de fréquences, puis enregistrées et les espèces ont été identifiées via analyse
des ultrasons sous le logiciel Bat Sound et recoupement avec la clé de détermination de Michel
Barataud en hétérodyne et expansion de temps.

Le dispositif Batcorder a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons des chauves-souris
pendant les soirées d’inventaires, l’appareil étant pratiquement sans interférences et les
enregistrements numériques de haute définition, s’exprimant en temps réel. Les enregistreurs ont été
déposés dans les lieux où la probabilité de passages des chiroptères était jugée forte, à savoir la zone
de la 3ème voie et l’ile Saint-Martin. Les enregistrements sonores ont alors été analysés par une série de
logiciels :

 bcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties ;

 batIdent : permettant d’extraire automatiquement les enregistrements et de déterminer les
espèces ;

 bcAnalyse : permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes.

Chacune des écoutes a commencé une demi-heure avant le coucher du soleil et s’est terminée trois
heures après le coucher du soleil. Les points d’écoute ont été répartis le long de la zone d’étude avec
une attention toute particulière sur les zones d’intérêt listées précédemment, qui constituent des routes
de vol, des habitats de chasse et/ou des zones supportant des gîtes potentiels, avec une durée
minimale de vingt minutes par point. Les résultats ont été listés par secteur en tenant compte de tous
les contacts. Les données minimales par individu sont les suivantes :

 identification de l’espèce ;

 activité (chasse, déplacements, etc.) ;

 heure précise du contact ;

 sens de déplacement (dans la mesure du possible).

Les gîtes potentiels ont été notés lors des visites, qu’il s’agisse d’arbres ou de constructions
anthropiques (ponts, bâtiments, etc.) impactés directement par le projet d’aménagement ferroviaire. La
recherche de gîtes potentiels a été réalisée en diurne et a constitué en la recherche d’indices de
présences (excréments, restes alimentaires, etc.), à l’aide d’équipements spécifiques (échelle
télescopique, endoscope numérique, etc.).

Les informations obtenues lors des prospections ont été cartographiées et ont permis de définir des
secteurs sensibles en fonction des données collectées et des données structurelles du site (présence
de bois, de corridors, etc.).

Amphibiens

Les amphibiens ont été inventoriés par couplage de deux types de prospections : les prospections
diurnes et les prospections nocturnes, décrites ci-après.

Prospections diurnes :

 échantillonnage des sites de reproduction, avec troubleau pour les sites dont la
végétalisation ou la turbidité ne permet pas une identification visuelle directe sans
perturbation du milieu. Cette méthode permet une meilleure estimation des populations
d’urodèles, plus « discrets », ainsi que l’échantillonnage des larves et têtards ;

 recherche et identification des cadavres d’animaux sur les routes à proximité des différents
types d’habitats. Déplacement en voiture sur les routes passant à proximité des zones
d’étude, suivant un trajet prédéfini, et arrêt pour identification de chaque cadavre. Des arrêts
ont été réalisés pour échantillonner les ornières et fossés de bord de routes qui
représentent des milieux temporaires favorables aux amphibiens.

Prospections nocturnes :

 écoute et identification des anoures par leurs chants, lorsqu’ils sont les plus actifs : entre
21h et minuit. La méthode permet d’estimer le nombre de mâles reproducteurs présents par
site et évite de perturber le milieu et les individus ;

 identification, à la lampe torche, des individus présents sur les sites de reproduction (après
l’écoute), en faisant le tour du site de reproduction et en éclairant la mare et ses abords ;

 une prospection sur les routes en voiture a été réalisée pour observer les individus durant
leurs migrations pré et postnuptiales. Cela a permis de définir le sens de la migration,
d’estimer la zone de départ (milieu terrestre) et la zone cible (zone de reproduction).

Pour chaque individu capturé, une identification du genre, de l’espèce (lorsque c’est possible) et de son
stade d’évolution a été réalisée. Les individus ont ensuite été relâchés sur le site.

Reptiles

Le repérage des reptiles a été effectué lors des heures recommandées pour l’observation des reptiles,
c'est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi :

 à vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de bois,
vieilles tôles, etc.) ;

 à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ;

 enfin, par la recherche de gîtes naturels (retournement des pierres et souches).

Oiseaux

La méthode adoptée et appliquée s’est située dans la continuité de celle des inventaires de 2011. Elle a
eu pour objectifs de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur le site et leur statut de
reproduction.
Une série de points d’écoute de l’avifaune nicheuse a été réalisée par la méthode des Indices Ponctuels
d’Abondances (IPA). Ces points ont été répartis de manière homogène dans les différents types de
milieux rencontrés.
En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les autres espèces non recensables par
la méthode des IPA, a complété les relevés. Elle a été effectuée selon un parcours systématique de la
zone d’étude qui intègre l’ensemble des habitats du site ainsi que leurs franges. La recherche d’indices
de présence (par exemple pelotes de réjection) a également été entreprise.
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Insectes

Les différents ordres d’insectes ont nécessité des méthodes ou des techniques de prospections
spécifiques, (ces spécificités descendent même à la famille, voire quelquefois à l’espèce).

Les prospections spécifiques aux coléoptères saproxyliques32 ont consisté en la recherche des habitats
potentiels, en des prospections à vue, en des recherches d’indices (traces biologiques, cadavres, restes
chitineux identifiables, crottes, trous de sorties, galeries). De plus, l’extraction du terreau a été réalisée
pour examen et identification des larves de cetonidae, ou des coques nymphales, photographiées puis
remises en place du substrat et des animaux.

Les prospections spécifiques aux odonates ont consisté en la recherche des habitats potentiels et en
des prospections et localisation des imagos. La technique de capture au filet des imagos, pour
photographies et examen des caractères amenant à la détermination, a été mise en œuvre, ainsi que la
recherche des exuvies accrochées à la végétation de la ripisylve, suivis de photographies et
déterminations hors site.

Les prospections spécifiques aux orthoptères ont compris la recherche des habitats potentiels et des
prospections et localisations des imagos (écoutes des chants notamment). La détermination des
criquets, grillons et sauterelles s’est faite par la vue et par l'ouïe, beaucoup d'espèces ayant un chant
spécifique. Les recherches ont eu lieu en été, de préférence lors des journées chaudes et ensoleillées,
particulièrement favorables à l'activité de ces insectes.

Les prospections spécifiques aux lépidoptères ont regroupé la recherche des habitats potentiels, la
prospection et la détermination à vue des imagos, l’observation de plantes nourricières lorsqu’elles sont
caractéristiques et l’observation des chenilles. En cas de capture pour identification, réalisée à l’aide
d’un filet de type « fauchoir », les individus sont déterminés sur site et immédiatement remis en liberté.
De plus, des investigations de traces biologiques (cadavres, ailes identifiables, notamment au bord de
la route suite aux collisions avec les voitures) ont eu lieu.

Mollusques terrestres

L’objectif des prospections relatives aux mollusques terrestres réalisées par Alain Bertrand en 2013 a
été de caractériser la malacofaune présente sur la zone d’étude, de rechercher la présence d’espèces à
haute valeur patrimoniale, notamment protégées. La malacofaune du tracé a été étudiée à partir
d’échantillonnages sur le terrain effectués entre les 16 et 20 août 2013. 10 stations ont été relevées au
total. A chaque station, pour les espèces terrestres, des recherches à vue et prélèvements de litière
lorsque cela était possible ont été effectués. Pour les espèces aquatiques, le prélèvement de végétaux
et sédiments à partir de la berge a été réalisé. La litière et les sédiments ont été examinés sous loupe
binoculaire après séchage et tamisage.

32 Les organismes saproxylique dépendent du bois mort pour leur cycle de vie.
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4.3.2.2. Flore et habitats

Etat des connaissances disponibles

Les études antérieures détaillées au chapitre « Bibliographie » ont été prises en compte en amont de la
réalisation des inventaires floristiques. Les espèces végétales d’intérêt localisées dans ces études ont
fait l’objet d’une confirmation de leur présence par des visites ciblées sur le site. Ces visites ont permis
la recherche et la discrimination d’autres populations des mêmes plantes ou de plantes d’intérêt
complémentaires.

Certaines stations n’ont pu être retrouvées ; elles sont alors prises en compte mais identifiées comme
bibliographiques dans les paragraphes suivants.

Habitats

L’aire d’étude enveloppe une majorité de milieux anthropisés, associés aux voies ferrées et aux
délaissés actuels.

Seuls les secteurs d’intérêt écologiques identifiés ont fait l’objet d’une visite et d’un diagnostic botanique
et phytoécologique. Trois types d’espaces peuvent être distingués :

 Les gares de triages, les aires de stockage SNCF et les voies actuelles laissent peu de
place à la végétation naturelle spontanée. Seuls les espaces en retrait des voies ou des
bâtiments accueillent des formations végétales ouvertes des friches herbacées sur sol
sablo-calcaire généralement, ou des formations semi-ouvertes des fourrés et haies
arbustives. Quelques boisements résiduels de chênaie-charmaie sont également
remarqués. Ces milieux sont rencontrés au niveau de la gare de Nanterre, la gare et les
friches de Poissy, la gare de Gargenville, la majorité des voies nouvelles entre Mézières-
sur-Seine et Mantes-la-Ville, la gare de Mantes-la-Jolie.

 Les berges de la Seine et l’ile Saint-Martin entre Nanterre et Bezons sont occupées par une
ripisylve assez dégradée en bord de rivière puis un ourlet humide en retrait de l’eau libre.

 Les bords de la Mauldre et ses espaces boisés associées, entre la gare d’Epône et « le
Bout du Monde », accueillent une ormaie-frênaie rudérale, une roselière, une ripisylve
dégradée et des espaces de friche herbacée.

Ces milieux sont décrits dans les paragraphes suivants. Ils sont classés selon leur typologie
phytosociologique et l’année à laquelle ils ont été inventoriés. Leur intérêt botanique est également
détaillé.

 Fourrés médio-européens sur sol-fertile

Code Corine biotopes : 31.81
Code EUNIS : F3.11
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Les talus des voies ferrées et les espaces peu entretenu sont occupés par une formation semi-
forestière de recolonisation. Elle s’apparente aux fourrés mésophiles.

Par endroit, subsiste quelques linéaires de haie arbustive naturelle, qui est régulièrement entretenue.

Le cortège végétal rencontré se compose essentiellement de prunellier (Prunus spinosa), d’aubépine à
un style (Crataegus monogyna), de ronce des bois (Rubus gr. fruticosus). Le cortège végétal est
complété par l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le rosier des chiens (Rosa canina), le sureau
noir (Sambucus nigra), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), la clématite vigne-blanche (Clematis
vitalba), le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), le robinier (Robinia pseudacacia), le buddleia
(Buddleia davidii) et la renouée du Japon (Reynoutria japonica).

Ces trois dernières espèces sont des plantes exotiques invasives subspontanées, le caractère
envahissant étant nettement plus développé pour les deux dernières. Elles se rencontrent dans la
majorité des haies de l’aire d’étude.

Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier, du fait de sa relative banalité dans la région.

Cette formation végétale appartient à l’alliance phytosociologique du Rubo-Prunion spinosae.
Formations pré- et post-forestières, la plupart du temps décidues, d'affinités atlantiques ou médio-
européennes, caractéristiques de la zone de forêts décidues. Il s’agit d’un habitat constitué d’arbustes
et d’arbrisseaux.

Photographie 16 : Renouée du Japon Photographie 17 : Haie arbustive

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Pelouses semi-arides dominées par Brachypodium

Code Corine biotopes : 34.323
Code EUNIS : E1.26
Année de recensement de l’habitat : 2013

Pelouses calcaires se développant sur sols plutôt secs et dominées par le Brachypode penné
(Brachypodium pinnatum). On y retrouve des espèces à tendances xérophiles et les orchidées y sont
souvent abondantes. Sur la zone d’étude, on observe notamment l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera),
l’Orchis militaire (Orchis militaris) ou encore la Platanthère verdâtre (Platanthera chlorantha). Parmi les
autres espèces typiques des pelouses observées se trouvent la Laîche printanière (Carex
caryophyllea), la Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata) ou encore le Lin cathartique (Linum
catharticum). Cet habitat fait partie des habitats prioritaires au titre de la Directive Natura 2000 (fiche
6210).

Photographie 18 : Pelouse semi-aride dominée par le Brachypode

Source : Egis 2013

 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes

Code Corine biotopes : 35.2
Code EUNIS : E1.9
Année de recensement de l’habitat : 2013

Pelouses se développant sur des sols acides et plutôt secs, relativement pauvres en espèces et
généralement riches en annuelles. Sur l’aire d’étude, cet habitat a été déterminé en raison de la
présence importante d’espèces acidiphiles, notamment la Germandrée scorodoine (Teucrium
scorodonia), la Véronique officinale (Veronica officinalis), la Petite oseille (Rumex acetosella) ou encore
l’Orpin de Forster (Sedum forsterianum) sur un sol sec, malgré un cortège peu typique possiblement dû
à un début d’embroussaillement du milieu.

 Pelouses siliceuses à annuelles naines

Code Corine biotopes : 35.21
Code EUNIS : E1.91
Année de recensement de l’habitat : 2013

Habitat compris dans les Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes mais dont le cortège est
composé essentiellement de plantes naines et à extension restreinte. Dans le cas présent, la pelouse
est notamment constituée d’espèces caractéristiques telles que la Canche caryophyllée (Aira
caryophyllea) et le Trèfle champêtre (Trifolium campestre).

Photographie 19 : Pelouse siliceuse à annuelles naines

Source : Egis 2013

 Prairies des plaines médio-européennes à fourrages

Code Corine biotopes : 38.22
Code EUNIS : E2.22
Année de recensement de l’habitat : 2013

Ces prairies de fauche mésophiles sont des formations herbacées dominées par les graminées
(Arrhenatherum elatius, Festuca sp., Dactylis glomerata, etc...), adaptées à une fauche régulière. La
diversité des cortèges floristiques au sein de cette catégorie est importante, ce qui implique
l’hétérogénéité des situations écologiques. Il s'agit d'un habitat communautaire au titre de la Directive
Habitat (fiche 6510). Le faciès oligotrophe est également déterminant pour les ZNIEFF et a été observé
sur l’aire « troisième voie », avec notamment des espèces comme l’Orchis pyramidale (Anacamptis
pyramidalis) et la Laîche en épi (Carex spicata). Sur l’aire du « Petit Nanterre », la présence du Sainfoin
cultivé (Onobrychis viciifolia) indique un milieu peu amendé, bien qu’on ne puisse parler de prairie
oligotrophe.
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 Chênaies acidiphiles médio-européennes

Code Corine biotopes : 41.57
Code EUNIS : G1.87
Année de recensement de l’habitat : 2013

Forêts acidiphiles médio-européennes dominées par le Chêne sessile (Quercus petraea).

Sur la zone étudiée, le Chêne sessile est accompagné du Châtaigner (Castanea sativa), espèce
typiquement acidiphile. La composition de la strate herbacée indique également le caractère acide du
milieu, avec notamment la présence de la Houlque molle (Holcus mollis), de la Laîche à pilules (Carex
pilulifera), de l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) ou encore de l’Epervière de Savoie (Hieracium
sabaudum).

Plusieurs types de chênaies acidiphiles sont déterminantes pour les ZNIEFF en Île-de-France, c’est
notamment le cas des Chênaies acidiphiles à Luzule des bois ou à Myrtille, mais ces faciès n’ont pas
été observés sur l’aire d’étude.

Photographie 20 : Chênaie acidiphile

Source : Egis 2013

 Chênaie-charmaie

Code Corine biotopes : 41.27
Code EUNIS : G1.A17
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Certains boisements mésophile attenant aux voies ferrées, en particulier au niveau de la gare de
Gargenville sont apparentés a la chênaie-charmaie.

Le cortège végétal rencontré se compose de chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus
betulus), Noisetier (Corylus avellana)…

Les strates arbustives et herbacées se composent de prunellier (Prunus spinosa), Bois de Sainte-Lucie
(Prunus mahaleb), rosier des champs (Rosa arvensis), lierre (Hedera helix), laîche des bois (Carex
sylvatica), troène (Ligustrum vulgare), Millepertuis velu (Hypericum hirsutum), etc.

Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier, du fait de sa relative banalité en Ile-de-France.

Cette formation végétale appartient à l’alliance phytosociologique du Carpinion betuli.

Photographie 21 : Chênaie-charmaie

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Ripisylve dégradée

Code Corine biotopes : 44.33
Code EUNIS : G1.213
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Les rives boisées de la Seine abritent des espèces ligneuses banales de l’aulnaie-frênaie dégradée.
Cette formation se rencontre également sur les bords de la Mauldre, près de la gare d’Epône.

Le cortège se compose de saule blanc (Salix alba), peuplier noir (Populus nigra), frêne commun
(Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), érable
négundo (Acer negundo), robinier (Robinia pseudacacia), bouleau verruqueux (Betula pendula), benoite
urbaine (Geum urbanum), ortie dioïque (Urtica dioica), alliaire (Alliaria petiolata), etc.

Cette formation végétale se rapproche, par son cortège végétal et son biotope de l’habitat d’intérêt
communautaire, nommé « Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » (Code
Natura 2000 : 91 E0).

Toutefois, son état de dégradation très avancé, notamment en raison de la forte présence des érables
et du robinier, de sa discontinuité au long des berges et des aménagements observés (protection de
berges en enrochement) ne permettent pas de la classer comme habitat d’intérêt communautaire.

Elle est apparentée à l’alliance phytosociologique de l’Alnion incanae.

Les berges boisées de la Seine accueillent quelques stations de cardamine impatiente (Cardamine
impatiens), espèce végétale protégée en Île-de-France.
De par son niveau de dégradation avancé, cette formation végétale présente un intérêt botanique limité.

Photographie 22 : Ripisylve dégradée

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Ourlet humide

Code Corine biotopes : 37.71
Code EUNIS : E5.411
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

En arrière de la berge de la Seine, ainsi qu’au niveau des discontinuités dans la ripisylve s’installe une
formation végétale haute. Cette formation apparenté à une mégaphorbiaie eutrophe comprend la
salicaire (Lythrum salicaria), le solidage du canada (Solidago canadensis), l’eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum), le liseron des haies (Calystegia sepium), le houblon (Humulus lupulus), le
buddleia (Buddleia davidii).

Ces mégaphorbiaies sont apparentés à l’habitat d’intérêt communautaire nommé « Forêt 6430 -
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin» (Code
Natura 2000 : 6430)

Elle présente un intérêt biologique particulier, du fait de son inscription comme habitat d’intérêt
communautaire. Elle est toutefois assez commune dans la région, très commune sur les berges de
Seine et surtout très dégradée du fait de la forte dominance du buddleia dans la formation (au niveau
de l’ile Saint-Martin notamment). Son intérêt biologique est donc limité.

Cette formation accueille des plantes d’intérêt patrimonial comme le passerage à feuilles larges
(Lepidium latifolium), le passerage à feuilles de graminées (Lepidium graminifolium) et l’agripaume
cardiaque (Leonurus cardiaca)…

Cette formation végétale appartient à l’alliance phytosociologique de l’Aegopodion podagrariae.

Photographie 23 : Ourlet humide

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Ormaie-frênaie rudérale

Code Corine biotopes : 41.2
Code EUNIS : G1.A1
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Ce boisement se développe sur le site « troisième voie », sur les talus des voies ferrés et le long de
l’A13. Ce milieu forestier est la forme dégradée de la chênaie-charmaie sur sol remanié, nitrophile,
humide et frais.

On y recense dans la strate arborée, l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus ), l’orme champêtre
(Ulmus minor), le peuplier d’Italie (Populus nigra italica), le robinier (Robinia pseudacacia), le noyer
(Juglans regia), etc.

La strate arborescence est composée d’un mélange d’arbustes des fourrés, comme le noisetier
(Corylus avelana), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), la clématite (Clematis vitalba)…
La strate herbacée se compose de plantes nitrophiles comme la bryone dioïque (Bryonia dioica), l’ortie
dioïque (Urtica dioica), la ronce des bois (Rubus gr. fruticosus), le lierre terrestre (Glechoma
hederacea)…

Cette formation accueille des populations de plantes invasives notamment l’ailanthe (Ailanthus
altissima) ainsi que le robinier, cité ci-dessus.

Ce milieu très dégradé ne présente pas d’intérêt botanique particulier. Il appartient à l’alliance
phytosociologique du Carpinion betuli.

Photographie 24 : Ormaie-frênaie rudérale

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Roselière

Code Corine biotopes : 53.11
Code EUNIS : C3.21
Année de recensement de l’habitat : 2011

Une roselière se développe entre la Mauldre et un bassin de rétention des eaux au long de la zone
d’activité des Beurrons. Il s’agit d’un milieu composé d’espèces végétales de grandes tailles formant
des amas denses et monospécifiques.
Le cortège végétal se compose de roseau commun (Phragmites australis), qui domine la formation. Il
est accompagné par endroit de baldingère (Phalaris arundinacea) et de jonc diffus (Juncus effusus)
Cette formation appartient à l’alliance phytosociologique du Phragmition communis.
Du fait de la faible diversité végétale qu’elle abrite, la roselière ne présente pas d’intérêt botanique
notable. A contrario, il s’agit d’un milieu favorable au maintien d’espèces animales d’intérêt notamment
certains oiseaux des zones humides.

Photographie 25 : Roselière
Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Plantation de Robiniers

Code Corine biotopes : 83.324
Code EUNIS : G1.C3
Année de recensement de l’habitat : 2013

Formation boisée d’origine anthropique dominée par le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).

 Alignements d’arbres

Code Corine biotopes : 84.1
Code EUNIS : G5.1
Année de recensement de l’habitat : 2013

Formation linéaire issue de la plantation d’essences ligneuses.
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 Petits bois, bosquets

Code Corine biotopes : 84.3
Année de recensement de l’habitat : 2013

Formation boisée de petite superficie, généralement issue de la plantation d’essences feuillues. Dans le
cas de la zone d’étude, il s’agit essentiellement de petits bosquets de Chênes pédonculés (Quercus
robur).

 Zone urbanisée

Code Corine biotopes : 86.1
Code EUNIS : J1.1
Année de recensement de l’habitat : 2013

Zone construite ou bétonnée.

 Terrain en friche

Code Corine biotopes : 87.1
Code EUNIS : I1.52
Année de recensement de l’habitat : 2013

Habitat issu de l’abandon récent de pratiques anthropiques, en particulier l’abandon de pratiques
agricoles. Cet habitat est donc généralement caractérisé par la présence d’espèces des champs
cultivés auxquelles viennent se mélanger des espèces prairiales mais également ligneuses en phase
de colonisation. Ici, les friches observées sont essentiellement des friches urbaines ou industrielles,
issues de la démolition d’un bâtiment ou du non entretien d’anciennes voies de chemin de fer, comme
c’est le cas à Gargenville/Issou. Bien que fortement anthropique, cet habitat peut potentiellement abriter
des espèces d’intérêt, comme c’est le cas à Gargenville/Issou où l’on retrouve notamment la Drave des
murailles (Draba muralis) et la Potentille droite (Potentilla recta) dans une friche ferroviaire.

Photographie 26 : Terrain en friche

Source : Egis 2013

 Friches herbacées : zone rudérales

Code Corine biotopes : 87.2
Code EUNIS : E5.12
Année de recensement de l’habitat : 2011

Il s’agit d’un milieu composé de plantes pionnières, rudérales, nitrophiles, à dominance de plantes
vivaces et bisannuelles. Ce type de végétation est fréquemment rencontré sur les terrains remaniés
récemment, sur un sol sec sableux ou calcaire. Cette formation accueille une bonne part de plantes de
prairies notamment des graminées ubiquistes.
Le cortège végétal se compose de fromental (Arrhenaterum elatior), armoise commune (Artemisia
vulgaris), carotte sauvage (Daucus carota), linaire commune (Linaria vulgaris), cirse des champs
(Cirsium arvense), panais cultivé (Pastinaca sativa), verveine officinale (Verbena officinalis), vipérine
commune (Echium vulgare), mélilot blanc (Melilotus albus), aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria),
etc. Plusieurs espèces à caractère envahissant ont été observées dans cette formation au long du
linéaire d’étude. Il s’agit du séneçon du cap (Senecio inaequidens), de la vergerette du canada (Conyza
canadensis), de l’arbre à papillon (Buddleja davidii), du diplotaxe vulgaire (Diplotaxis tenuifolia), de
l’onagre bisannuelle (Oenothera biennis), de la vigne-vierge (Parthenocissus quinquefolia), etc. Ces
espèces sont reparties par taches, au long du linéaire, pour des populations globales importantes,
notamment pour les trois premières citées.

Sur les quelques zones où la roche-mère calcaire est moins profonde (notamment au niveau de la gare
de Gargenville), quelques espèces de pelouses calcaires apparaissent dans la formation. On y
rencontre alors le brome dressé (Bromus erectus), l’origan commun (Origanum vulgare), le chardon-
rolland (Eryngium campestre)…
Ces friches accueillent quelques plantes d’intérêt, à savoir la potentille dressée (Potentilla recta) et le
plantain des sables (Plantago scabra).
Remarquons enfin le développement de petites populations de linaire couchée (Linaria supina), plante
typique des ballasts des voies ferrées. Cette plante est commune dans ce type de milieu mais rare
ailleurs dans le département des Yvelines notamment. Du fait de sa relative abondance sur ces milieux,
elle ne peut pas être considérée comme patrimoniale et ne sera pas prise en compte.

Cette formation végétale, très commune dans la région, ne comporte pas d’intérêt en tant qu’habitat.
Elle appartient à l’alliance phytosociologique du Dauco carotae-Melilotion albi.

Photographie 27 : Friche herbacée
Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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Flore - Espèces protégées et patrimoniales

Deux espèces protégées en Ile-de-France ont été observées dans l’aire d’étude. Ils s’agissent de la
cardamine impatiente dont deux stations ont été recensées sur les berges de la Seine et de la Drave
des murailles observée à Gargenville/Issou, dans une friche au milieu des voies de chemins de fer.

Au total, 246 espèces végétales ont été identifiées, dont 20 présentent une valeur patrimoniale
significative, a minima rare pour la région, et/ou déterminante de ZNIEFF, voire protégée. Elles sont
détaillées ci-après :

 La Drave des murailles (Draba muralis)

Année de recensement de l’espèce : 2013

Cette espèce a été observée à Gargenville/Issou, dans une friche au milieu des voies de chemins de fer
désaffectées. L’espèce est protégée au niveau régional, déterminante pour les ZNIEFF et est
considérée comme extrêmement rare (RRR) dans la région.

Photographie 28 : Drave des murailles (Draba muralis)

Source : Egis 2013

 Cardamine impatiente (Cardamine impatiens)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

L’espèce est protégée au niveau régional, déterminante pour les ZNIEFF et est considérée
comme rare (R) en Île-de-France.

Cette espèce annuelle ou bisannuelle, se développe dans les ormaies-frênaies rudérales, forme
dégradée nitrophiles du Carpinion betuli ou dans les ripisylves que l’on peut trouver au bord des
grandes rivières de la région. Elle est très régulière sur les berges de la Seine en Ile-de-France.

Deux stations de cette espèce sont présentes sur l’aire d’étude. L’une d’environ 5 individus sur la berge
droite de la Seine, (commune de Nanterre), à environ 90 m en amont du pont des Anglais. L’autre
station se développe sur la berge gauche, coté Ile Saint-Martin, pour une dizaine de pieds. Elle se situe
à environ 280 m au Sud du pont.

Photographie 29 : Cardamine impatiente (Cardamine impatiens)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 La Potentille droite (Potentilla recta)

Année de recensement de l’espèce: 2013

Cette espèce a été observée à Gargenville/Issou, dans une friche au milieu des voies de chemins de fer
désaffectées. L’espèce est considérée comme très rare (RR) dans la région Île-de-France.

Photographie 30 : Potentille droite (Potentilla recta)

Source : Egis 2013
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 L’Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

L’espèce a été observée à Nanterre en 2013, sur l’ile Saint-Martin, au sein des bois ainsi que dans la
zone défrichée à l’endroit du passage de la voie de chemin de fer située plus au sud que celle étudiée.
Un pied de cette plante a également été observé en 2011 sous le pont des Anglais sur la berge gauche
(coté Nanterre). Connue pour ses vertus médicinales, il s’agit d’une espèce nitrophile, considérée
comme très rare (RR) dans la région Île-de-France.

Photographie 31 : Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca)
Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Potentille dressée (Potentilla recta)

Année de recensement de l’espèce: 2011

Cette espèce est une plante vivace des pelouses sèches sableuses et des bords de voies ferrées. Elle
est rare (R) à l’échelle régionale. Deux stations de cette plante ont été observées au niveau de la
Gare de Gargenville. Au total la population présente environ 20 pieds.

Photographie 32 : Potentille dressée (Potentilla recta)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 L’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’espèce a été observée au sein des friches sèches, sur le site de Gargenville/Issou. L’espèce est
considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 33 : Oeillet prolifère (Petrorhagia prolifera)

Source : Egis 2013

 Plantain des sables (Plantago scabra)

Année de recensement de l’espèce: 2011

Le plantain des sables est une espèce annuelle des sables exondes et de friches sur sables.

Cette espèce est rare (R) dans la région. Une population importante a été observée sur les espaces
laissées à l’abandon de la gare de Mantes-la-Jolie. La population totale est de 200 pieds environ.

Photographie 34 : Plantain des sables (Plantago scabra)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 L’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’espèce a été observée à Nanterre, sur les berges de la Seine, à proximité du pont de la voie de
chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 35 : Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis)

Source : Egis 2013

 Pariétaire officinale (Parietaria officinalis)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Il s’agit d’une plante vivace des vieux murs rochers, et des friches remaniées. Cette espèce est rare
(R) à l’échelle régionale. Deux stations ont été observées sur l‘aire d’étude, l’une d’environ
20 individus au pied de la pile du pont des Anglais située sur la berge droite de l’ile Saint-Martin (coté
Bezons) et l’autre nettement plus en amont dans l’ile.

Photographie 36 : Pariétaire officinale (Parietaria officinalis)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Passerage à feuilles de graminées (Lepidium graminifolium)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Cette espèce annuelle naturalisée est rare (R) en Ile-de-France. Elle affectionne les terrains en
friche, en particulier dans les grandes vallées.
Cette espèce a été observée sous le pont des Anglais sur la berge gauche (coté Nanterre). 5 individus
ont été observés.

Photographie 37 : Passerage à feuilles de graminées (Lepidium graminifolium)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Passerage à larges feuilles (Lepidium latifolium)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Cette espèce annuelle naturalisée est rare (R) en Ile-de-France, mais relativement commune dans
la vallée de la Seine. Elle affectionne les terrains en friche, en particulier dans les grandes vallées.
Cette espèce a été observée en forte population sur l’ile Saint-Martin. Au total, plus de 100 pieds ont été
observés.

Photographie 38 : Passerage à larges feuilles (Lepidium latifolium)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 La Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia)

Année de recensement de l’espèce: 2013

Cette espèce a été observée à Nanterre dans une prairie de fauche en bordure de la voie de chemin de
fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 39 : Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia)

Source : Egis 2013

 L’Ophrys mouche (Ophrys insectifera)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’Ophrys mouche a été observée à Guerville (3ème voie), au sein d’une pelouse en bordure de la route
longeant la voie de chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 40 : Ophrys mouche (Ophrys insectifera)

Source : Egis 2013

 Le Séneçon visqueux (Senecio viscosus)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’espèce a été observée en petite population en bordure de route à Guerville (3ème voie). L’espèce est
considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 41 : Séneçon visqueux (Senecio viscosus)

Source : Egis 2013

 L’Orchis militaire (Orchis militaris)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’Orchis militaire a été observé à Guerville (3ème voie), au sein d’une pelouse en bordure de la route
longeant la voie de chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 42 : Orchis militaire (Orchis militaris)

Source : Egis 2013
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 La Laîche printanière (Carex caryophyllea)

Année de recensement de l’espèce: 2013

Cette espèce a été observée à Guerville (3ème voie), au sein d’une pelouse en bordure de la route
longeant la voie de chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

 Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Cette plante vivace des milieux humides est rare (R) en Ile-de-France. A contrario, elle est parfois
utilisée comme plante ornementale.

Cette espèce est présente sur l’ile Saint-Martin, au Sud du pont des Anglais. 1 individu a été observé en
2010 par l’ONF.

 Moutarde des champs (Brassica nigra)

Année de recensement de l’espèce: 2011

La moutarde des champs est une espèce annuelle indigène assez rare en Ile-de-France présente en
deux stations de l’aire d’étude. On la rencontre ainsi sur la berge gauche de la Seine (coté Nanterre),
en amont du pont des Anglais et sur la berge gauche, coté Bezons. Une demi-douzaine de pieds au
total compose la population.

 Onagre de Glaziou (Oenothera glazioviana)

Année de recensement de l’espèce: 2011

Il s’agit d’une espèce bisannuelle des friches sur sables. Elle est assez rare en Ile-de-France. Cette
espèce est présente sur l’ile Saint-Martin, au Sud du pont des Anglais. 1 individu a été observé en 2010
par l’ONF.

 Anthrisque commune (Anthriscus caucalis)

Année de recensement de l’espèce: 2011

L'anthrisque commune est une espèce annuelle assez rare en Ile-de-France, qui se développe
pourtant fréquemment dans des friches de la région. Une station de quelques pieds a été observée en
amont du pont des Anglais sur la berge gauche de la Seine.

D’autres espèces assez rares en Île-de-France sont également observées. Elles ne font pas
l’objet d’une description.

Parmi les espèces végétales recensées en 2011 et 2013, plusieurs espèces exotiques envahissantes
ont été identifiées :

 la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), sur le site du Petit Nanterre. L’espèce est
particulièrement présente sur les bords de la voie de chemin de fer ainsi que sur les berges de la
Seine ;

 le Solidage du Canada (Solidago canadensis) a également été observé à Nanterre, sur les bords
de la voie de chemin de fer ;

 le Buddleia (Buddleia davidii), sur le site de Gargenville/Issou et à Nanterre.
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Cas particulier du site Natura 2000 de la carrière de Guerville

Le site Natura 2000 de la carrière de Guerville est une carrière d’extraction de calcaire dont les activités
ont permis le développement de milieux pionniers en constante évolution. La carrière est aujourd’hui en
cours de réaménagement.
Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), protégée au niveau national et
inscrite comme espèce d’intérêt communautaire, et un habitat d’intérêt communautaire (pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires – code Natura 2000 : 6210) ont
justifié la proposition de site Natura 2000.

Ces éléments de sensibilité botanique sont liés à cet habitat d’intérêt communautaire des pelouses
calcaires dans un faciès local sur marnes.

Par ailleurs, le Sisymbre couché est connu depuis longtemps de cette zone. Cette espèce protégée à
fort intérêt régional est suivie par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)
depuis 2001.Il s’agit d’une espèce pionnière, calcicole, héliophile ne supportant pas la compétition avec
les autres espèces végétales. Elle colonise donc des milieux très ouverts, bien exposés.

Or, aucun milieu pionnier favorable à la plante n’a été observé au droit du périmètre Natura 2000 et
aucun individu de l’espèce n’a été recensé. De plus, la voie ferrée s’inscrit à ce niveau dans la vallée
alluviale de la Seine système écologique différent des coteaux sur assises calcaire. Enfin, cette plante,
très inféodée à son habitat d’accueil, ne possède pas de caractère pionnier fort permettant à la
population une expansion en dehors de ses habitats préférentiels et donc du périmètre du site Natura
2000. Par conséquent malgré la relative proximité du périmètre du site Natura 2000 avec les emprises
du projet, la présence de cette plante sur les emprises est à exclure.

Secteurs d’intérêt

Les enjeux en termes d’habitats et de flore se situent principalement au niveau du franchissement de la
Seine entre Nanterre et Bezons. Les berges du fleuve à ce niveau concentrent une diversité floristique
d’intérêt ; deux milieux humides d’intérêt y sont recensés, la ripisylve et la mégaphorbiaie, cette
dernière étant d’intérêt communautaire et accueillent de nombreuses plantes patrimoniales (une plante
protégée, 8 espèces rares ou assez rare).

Un second secteur d’intérêt peut être défini au niveau des zones humides de la Mauldre, à l’est de la
zone d’activité des Beurrons. Il s’agit d’une zone accueillant des milieux humides plus ou moins
dégradés (ripisylve, ormaie-rudérale, roselière). L’intérêt de cette zone tiens dans la juxtaposition de ces
milieux assez communs sur un secteur en retrait des voies.

Les autres secteurs d’intérêt sont très ponctuels. Il s’agit en effet des stations d’espèces végétales rares
installées (le plantain des sables et la potentille dressée) sur les milieux de friches.

Notons enfin que la présence sur les berges de la Seine de la cardamine impatiente, plante protégée en
Île-de-France n’est pas particulièrement remarquable. En effet, cette espèce est très fréquente au long
du fleuve dans la région. Elle ne porte pas de caractère de rareté particulier. Néanmoins, sa prise en
compte dans le dossier est nécessaire du fait de son statut de protection légale.

L'enjeu général de la zone d'étude, en considérant la flore et les habitats peut être considéré
comme fort mais il est très hétérogène en fonction des sites. Certaines zones présentent en effet
un enjeu majeur ou fort en raison de la présence d'espèces patrimoniales en leur sein, mais
également de l’intérêt écologique des habitats en eux-mêmes, tandis que d’autres semblent
présenter un enjeu beaucoup plus faible.

Ainsi, le site de Gargenville/Issou présente un intérêt fort en raison de la présence d’une espèce
protégée, la Drave des murailles (Draba muralis), et de la présence d’espèces très rares et rares que
sont respectivement la Potentille droite (Potentilla recta) et l’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera) au
sein de la friche.

La prairie de fauche peu amendée et la pelouse à Brachypode située sur la zone « troisième voie »
constituent également un intérêt fort en raison de la valeur des habitats mais également des espèces
présentes : l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Orchis militaire (Orchis militaris) et la Laîche
printanière (Carex caryophyllea). La présence de l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) sur les
bords de la voie de chemin de fer et d’une population de Séneçon visqueux (Senecio viscosus) en bord
de route apporte également un intérêt au site.

Enfin, le site du Petit Nanterre présente un intérêt fort de par la présence de nombreuses espèces
patrimoniales, parmi lesquelles l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) mais également la
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) espèce protégée au niveau régional.

A l’inverse, le site des Garages de Mantes-la-Jolie ne semble pas constituer d’intérêt particulier : aucun
habitat ou espèce patrimoniale n’a été observé sur cette zone essentiellement industrielle.

Des cartographies des enjeux ont été réalisées et sont situées en Annexe.
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4.3.2.3. Mammifères terrestres et semi-aquatiques

Etat des connaissances disponibles

Dix espèces de mammifères sont listées dans la bibliographie en quatre sites distincts :

 Sur la commune de Nanterre : Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), Renard roux (Vulpes vulpes)
et Taupe (Talpa europaea), l’Ecureuil étant mentionné sur le Cimetière paysager du Mont
Valérien (hors zone d’étude) mais en faible effectif. La présence du Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus) est envisagée mais n’a pas été confirmée (LPO, 2010).

 Au niveau de la forêt domaniale de Saint Germain (ONF, 2005) : Chevreuil (Capreolus
capreolus), Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Renard roux (Vulpes vulpes) et
Sanglier (Sus scrofa)

 Au niveau du site du « Bout du Monde » (Ecosphère, 2002) :

 Mammifères terrestres : Belette (Mustella nivalis), Chevreuil (Capreolus capreolus),
Fouine (Mustela foina), Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus), Renard (Vulpes vulpes), Sanglier (Sus scrofa) et Taupe
(Talpa europaea),

 Mammifères semi-aquatiques : Ragondin (Myocastor coypus) et Rat musqué (Ondatra
zibethicus).

 Au niveau des Carrières de Guerville (Biotope, 2010) : Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus), Renard roux (Vulpes vulpes), Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et
Chevreuil (Capreolus capreolus).

Bilan des prospections réalisées en 2011 et 2013

Espèces recensées

Sept espèces de mammifères (hors chiroptères objets du chapitre 4.3.2.4) ont été observées lors des
prospections écologiques réalisées en 2011 et cinq lors des inventaires complémentaires de 2013. Il
s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre X

Ericanus europaeus Hérisson d’Europe X

Lepus europaeus Lièvre d’Europe X

Rattus norvegicus Rat surmulot X

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne X X

Sciurus vulgaris Écureuil roux X X

Vulpes vulpes Renard roux X X

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Capreolus capreolus Chevreuil X

Myocastor coypus Ragondin X

Tableau 62 : Mammifères observés en 2011 et 2013

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

La forêt domaniale de l’Ile Saint Germain et les milieux boisés de l’Ile Saint Martin constituent des
habitats favorables à de nombreuses espèces. De grands mammifères, tels que le Chevreuil et le
Sanglier, sont présents dans la forêt de Saint Germain et les secteurs aux alentours.

Secteurs d’intérêt identifiés en 2011

En 2011, la zone d’étude comporte plusieurs secteurs d’intérêt pour la mammalofaune :

 Ile Saint-Martin, avec présence avérée de l’Ecureuil roux ;

 Secteur de la 3ème voie, notamment les milieux boisés au bord de la Seine, entre Mantes-la-
Ville et la carrière de Guerville : présence avérée de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe.

 Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, présence de grands mammifères avérée et
présence de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe fortement probable ;

 Le Bout du Monde : présence avérée de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe mais aussi
de grands mammifères (chevreuil, sanglier).

Secteurs d’intérêt identifiés en 2013

En 2013, les espèces ont été identifiées dans les secteurs suivant :

 3ème voie : présence du Renard roux, du Lapin de garenne, du Chevreuil et du Ragondin ;

 Berges de la Seine niveau de la 3ème voie : présence du Ragondin ;

 Niveau du garage de rame de Gargenville: le Renard roux, le Chevreuil et le Lapin de
garenne fréquentent le secteur ;

 Secteur de la gare de Mantes-la-Jolie, avec la présence du Lapin de garenne.

Parmi toutes ces espèces, l’écureuil roux est protégé par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain et les modalités de leur protection. Ses
habitats de reproduction et/ou de repos ainsi que les individus sont protégés.
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4.3.2.4. Chiroptères

Etat des connaissances disponibles

Un gîte d’hibernation de chiroptères est localisé en forêt d’Aubergenville, à plus d’un kilomètre au Sud
du projet. Ce gîte, constitué d’un réseau de deux galeries, abritait deux espèces de chiroptères, le
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), lors des
comptages réalisés en 2003 par AZIMUT230.

Bilan des prospections réalisées en 2011 et 2013

Espèces recensées

Huit espèces ont été contactées lors des investigations de 2011 et cinq lors des inventaires
complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Myotis mystacinus / brandtii Murin à moustaches / de Brandt X

Nyctalus noctula Noctule commune X

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius X

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée X

Eptesicus serotinus Sérotine commune X X

Myotis daubentonii Murin de Daubenton X X

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl X X

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X X

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler X

Tableau 63 : Chiroptères observés en 2011 et 2013

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

L’axe ferroviaire et les berges de la Seine constituent des structures linéaires le long desquels les
chiroptères se déplacent, notamment les petites (pipistrelles) et moyennes espèces (murins). Ceci est
notamment constaté en milieux arborés : Ile Saint-Martin, Ouest de la Gare de Gargenville, le secteur
de voie nouvelle, notamment les habitats boisés au bord de la Seine, entre Mantes-la-Ville et la carrière
de Guerville, etc. Il a été constaté que les Murins de Daubenton sont nombreux à chasser les insectes
sur la Seine.

Secteurs d’intérêt identifiés en 2011 et en 2013

Les zones boisés, notamment dans les milieux les moins anthropisés, sont les plus favorables aux
chiroptères bien que les Pipistrelles communes aient été observées chassant les insectes aux abords
de lampadaires. La Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, tout comme la Pipistrelle commune ont
des affinités envers les milieux anthropisés. En revanche, la Noctule de Leisler et le Murin de
Daubenton fuient ces milieux et sont lucifuges.

De plus, en 2011 et 2013 la présence d’arbres remarquables pouvant constituer des gîtes à chiroptères
a été notée au niveau de la zone de la 3ème voie (située entre la Carrière de Guerville et Mantes-la-
Ville). Il s’agit de platanes où un gîte de Noctule commune (Nyctalus noctula) commune est fortement
suspecté dans l’un d’eux mais n’a pas été confirmé. Ces platanes pourraient constituer des gîtes
temporaires estivaux pour les chiroptères.

Photographie 43 et Photographie 44 : Arbres à cavités de la zone de voie nouvelle : vue extérieure et vue interne
Source : Egis / Martyn GEST – juin 2011

L’activité très intense de chiroptères, notamment de Murins de Daubenton, de Noctules communes et
de Pipistrelles communes sur le secteur de la zone de la 3ème voie rend difficile la qualification de
l’activité chiroptérologique. Il est cependant évident que la Seine et le boisement constituent des zones
de chasse pour les espèces recensées et qu’un gîte de Noctule commune y est localisé sur le site lui-
même ou ses proches abords (par exemple sur l’île de Limay, située de l’autre côté de la Seine). De
plus, les quais présents sur le secteur peuvent constituer des gîtes pour certaines espèces telles que le
Murin de Daubenton mais ceci n’a pas été confirmé lors des prospections.
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En 2011 comme en 2013, les inventaires ont mis en évidences que les secteurs présentant le plus fort
intérêt pour les chiroptères sont l’Ile Saint-Martin et la zone boisée située au niveau de la 3ème voie où
de nombreux chiroptères ont été recensés lors des prospections.

En 2013, une forte activité de Pipistrelles communes a été constatée aux abords du franchissement de
l’ile-Saint-Martin, sur les berges de la Seine à Bezons. Les nombreux contacts avec l’espèce aux
horaires d’émergence de l’espèce (crépuscule et jusqu’à 30 min après le crépuscule) laissent supposer
la présence d’un gîte dans un rayon proche. Cependant, l’inspection diurne du franchissement de type
viaduc (amené à être modifié par le projet) suggère que la présence d’un gîte dans le pont lui-même est
très peu probable. L’ouvrage est en structure métallique et n’offre pas de recoins propices à l’accueil de
l’espèce, tout du moins de façon régulière.

Enfin, en 2011 comme en 2013 des bâtiments du secteur de la gare de Mantes-la-Jolie présentant des
potentialités d’accueil pour les chiroptères ont été visités, mais aucun gîte n’a été confirmé.

L’activité des chiroptères n’est cependant pas cantonnée uniquement à ces deux secteurs puisque des
chiroptères ont été contactés en 2011 et 2013 en d’autres secteurs de la zone d’étude mais en bien
moins grand nombre.

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain et les modalités de leur protection.
Les 5 espèces contactées en 2013 sont toutes communes à très communes dans le département
(Arthur et Lemaire, 2009).

La Noctule de Leisler est proposée comme espèce quasi-menacée à liste rouge des chiroptères d’Île-
de-France (actuellement en cours de validation). Les quatre autres espèces y seront listées comme
espèces de préoccupation mineure.

4.3.2.5. Amphibiens

Etat des connaissances disponibles

Deux espèces d’amphibiens sont listées dans la bibliographie en trois sites distincts :

 Au niveau des berges de la Seine à Nanterre (OGE, 2007) : Grenouille verte (Pelophylax kl.
esculenta) ;

 Au niveau du site du Bout du Monde (Ecosphère, 2002) : Crapaud calamite (Bufo calamita)
et Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta) ;

 Au niveau de la carrière de Guerville (Biotope, 2010) : Crapaud calamite (Bufo calamita),
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta).

Bilan des prospections réalisées en 2011 et 2013

Espèces recensées

Une espèce d’amphibien a été contactée lors des investigations de 2011 et cinq lors des inventaires
complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Pelphylax ridibundus Grenouille rieuse X X

Bufo bufo Crapaud commun X

Rana dalmatina Grenouille agile X

Hyla arborea Rainette arboricole X

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte X

Tableau 64 : Amphibiens observés en 2011 et 2013

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

Aucune mare à amphibiens ne se situe dans l’aire d’étude. Cependant, des amphibiens peuvent y être
présents notamment lors de leur phase terrestre, soit de façon transitoire (lors des migrations
amphibiennes), soit lors de la période d’hivernation (notamment dans les boisements, zones densément
végétalisées, merlons, etc.). L’aire d’étude est donc uniquement concernée par l’habitat terrestre des
amphibiens, tout particulièrement au niveau du garage de Gargenville où le risque en phase chantier,
d’écrasement d’individus est réel. Entre l’autoroute et la voie ferrée, à l’est du secteur de la 3ème voie,
des Grenouilles vertes ont été contactées dans un fossé mais leur reproduction n’y est pas avérée. Il
est noté que ce fossé est turbide et pollué, ce qui limite son potentiel d’accueil pour la batrachofaune
reproductrice.
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Secteurs d’intérêt identifiés en 2011

En 2011, la Grenouille rieuse a été observée au niveau de l’ile Saint-Martin.

De plus, d’autres secteurs d’intérêt pour la faune batracienne ont été identifiés dans l’aire d’étude :

 ile-Saint-Martin et berges de la Seine à Nanterre ;

 site du Bout du Monde ;

 carrière de Guerville ;

Secteurs d’intérêt identifiés en 2013

En 2013, les amphibiens ont été identifiés dans les secteurs suivants :

 mare de reproduction au nord de Porcheville, en limite de l’aire d’étude : présence du
Crapaud commun et de la Grenouille agile ;

 zone de garage de Gargenville/Issou : le Crapaud commun et la Rainette arboricole ;

 secteur de l’ile-Saint-Martin légèrement plus au sud de l’aire d’étude : présence de la
Grenouille rieuse ;

 fossé situé à l’est du secteur de la 3ème voie, entre l’infrastructure ferroviaire et l’autoroute :
présence de la Grenouille verte.

Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. Différents degrés de protection s’appliquent : pour la Grenouille agile et la Rainette
arboricole, les habitats qu’elles exploitent pour la reproduction et/ou le repos et les individus eux-
mêmes sont protégés. Pour le Crapaud commun et la Grenouille rieuse, seuls les individus sont
protégés. La Grenouille verte est uniquement protégée contre certaines pratiques.

Les cinq espèces d’amphibiens contactées en 2013 sont communes (à très communes) dans le
département où elles ont été contactées (Yvelines ou Hauts-de-Seine).

4.3.2.6. Reptiles

Etat des connaissances disponibles

L’Orvet fragile (Anguis fragilis) est suspecté sur la Carrière de Guerville (Biotope, 2010) et confirmé sur
le site du Bout du Monde (Ecosphère, 2002).

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est présent sur les berges de la Seine à Nanterre (OGE,
2007), sur la commune de Nanterre sur un espace vert longeant la voie de chemin de fer du RER A et
aux abords de la rue des Fondrières et de l’avenue des Guilleraies (LPO, 2010), sur le site du Bout du
Monde (Ecosphère, 2002) et sur la Carrière de Guerville (Biotope, 2010).
La Tortue de Floride (Trachemys scripta), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et la Couleuvre vipérine
(Natrix maura), cette dernière étant déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France mais n’ayant pas été
revue depuis 1992, sont également présents sur le site du Bout du Monde (Ecosphère, 2002).

Bilan des prospections réalisées en 2011 et 2013

Espèces recensées

Une espèce de reptile a été contactées lors des investigations de 2011 et quatre lors des inventaires
complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Podarcis muralis Lézard des murailles X X

Lacerta bilineata Lézard vert occidental X

Coronella austriaca Coronelle lisse X

Anguis fragilis Orvet fragile X

Tableau 65 : Reptiles observés en 2011 et 2013

Source : Egis

Photographie 45 et Photographie 46 : Lézards des murailles observés sur la voie ferrée et ses abords
Source : Egis / Martyn GEST – avril 2011
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Fonctionnalités écologiques

La présence du Lézard des murailles est directement liée à la présence d’habitats qui lui sont
favorables, ceux-ci lui procurant des zones de thermorégulation (milieux ouverts), des abris (pierres,
souches, broussailles etc.), des hibernacula (fondations de bâtiments, empierrements, lisières etc.) et
des zones de chasse (milieux ouverts) et reproduction.

L’axe ferroviaire constitue un lien constant au sein de la zone d’étude permettant les échanges entre les
populations de Lézard des murailles.

Photographie 47 : Illustration d’habitats favorables aux reptiles pouvant constituer un hibernaculum
Source : Egis / Martyn GEST – avril 2011

Secteurs d’intérêt identifiés en 2011

La présence du Lézard des murailles est directement liée à la présence d’habitats qui lui sont
favorables, ceux-ci lui procurant des zones de thermorégulation (milieux ouverts), des abris (pierres,
souches, broussailles etc.), des hibernacula (fondations de bâtiments, empierrements, lisières etc.) et
des zones de chasse (milieux ouverts) et reproduction.

Les secteurs d’intérêt pour cette espèce sont les milieux anthropisés (abords de chemins de fer
notamment), tant les gares que les milieux ouverts laissés à l’enfrichement, et ceux plus naturels. Les
talus de ballast et milieux ouverts végétalisés (friches) très présents sur l’aire d’étude, constituent par
conséquent des habitats optimaux pour l’espèce. Les berges de la Seine et l’ile Saint-Martin, milieux
plus naturels constituent également des milieux favorables.

Ainsi, le Lézard des murailles il a été observé en 2011 de façon régulière le long du tracé de Nanterre à
Mantes-la-Jolie, notamment dans les gares de Nanterre, Poissy, Gargenville et de Mantes-la-Jolie, sur
l’Ile-Saint Martin et sur la zone de la 3ème voie (entre Mézières et Mantes-la-Ville). D’une manière
générale, le Lézard des murailles a été constaté régulièrement dans l’aire d’étude.

Secteurs d’intérêt identifiés en 2013

En 2013, le Lézard des murailles a été identifié dans les mêmes secteurs qu’en 2011, essentiellement
le long de la voie ferrée entre Nanterre et Mantes-la-Jolie.

Les autres espèces ont été contactées sur le garage de Gargenville. Ce secteur d’intérêt pourrait
également héberger la Vipère péliade (Vipera berus) mais l’espèce n’y a pas été contactée lors des
inventaires.

Le site de la troisième voie, en berge de Seine, pourrait être intéressant pour la Couleuvre à collier
(Natrix natrix) mais sa présence n’a pas été démontrée.

Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. Différents degrés de protection s’appliquent : pour le Lézard des murailles, le Lézard vert
occidental et la Coronelle lisse, les habitats qu’ils exploitent pour la reproduction et/ou le repos et les
individus eux-mêmes sont protégés. Pour l’Orvet fragile, seuls les individus sont protégés.

Tandis que le Lézard des murailles, l’Orvet fragile et la Coronelle lisse sont communs à assez
communs dans les Yvelines (et le Lézard des murailles commun dans les Hauts-de-Seine), le Lézard
vert occidental est assez rare à rare dans les Yvelines (Vacher et Geniez, 2013).
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4.3.2.7. Avifaune

Etat des connaissances disponibles

Une étude réalisée par la LPO au printemps 2009 (prospections printanières) sur les espaces verts de
la commune de Nanterre a mis en évidence la présence de 50 espèces d’oiseaux via la méthode des
IPA, dont le Martin-pêcheur d’Europe, Grand cormoran, le Serin cini, etc. Il a été démontré dans cette
étude que la Seine regroupe la majorité des points de richesse avifaunistique (LPO, 2010). Parmi les
espèces recensées, 43 ont été identifiées comme nicheuses certaines sur Nanterre et 3 comme
nicheuses à proximité immédiate de la ville. Le statut reproducteur des 4 espèces restantes n’a pas été
mis en évidence sur le territoire d’étude. Une espèce a été mise en évidence au cours de l’intervention
nocturne : la Chouette hulotte (LPO, 2010).

Le secteur des berges de la Seine à Nanterre et de l’Ile Saint-Martin accueille des espèces
patrimoniales tel que le Martin-pêcheur d’Europe (OGE, 2007 ; ONF, 2010).

84 espèces d’oiseaux se reproduisent ou bien fréquentent la Forêt de Saint Germain en Laye en
période de migration ou durant l’hiver (ONF, 2005). Parmi ces dernières, 14 espèces remarquables ont
été contactées dont la Bécasse des bois, le Faucon hobereau, la Locustelle tachetée, le Pic mar, le Pic
noir et le Pie-grièche écorcheur. A ces espèces, il faut ajouter le Torcol fourmilier et le Pouillot de Bonelli
qui n’ont pas fait l’objet d’observations récentes (ONF, 2005).

Le Site du Bout du Monde accueille de nombreuses espèces d’intérêt, dont certaines nicheuses aux
abords de ce site, notamment la Bondrée apivore, la Chouette hulotte, l’Epervier d’Europe, les
Goélands argenté et cendré (nicheurs à Mézières-sur-Seine), le Goéland leucophée (à Mézières-sur-
Seine et Juziers), l’Œdicnème criard (à Juziers, Maurepas et Flins-sur-Seine), la Perdrix grise (dans des
cultures proches du Bout du Monde), la chouette effraie, le Choucas des Tours et les Hirondelles de
fenêtre et rustique (Ecosphère, 2002). Au total, 102 espèces ont été répertoriées sur une période d’une
trentaine d’années fréquentant le site lors des migrations prénuptiale et postnuptiale, en période
d’estivage ou d’hivernage (Ecosphère, 2002).

Enfin, la Carrière de Guerville accueille des espèces tels que la Bondrée apivore, l’Epervier d’Europe, le
Faucon pèlerin, le Goéland cendré, le Goéland leucophée et l’Œdicnème criard (Biotope, 2010).

Bilan des prospections réalisées en 2011 et 2013

Espèces recensées

50 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude lors des prospections de 2011 et 55 lors
des inventaires complémentaires de 2013, dont 22 nouvelles par rapport aux inventaires de 2011. Il
s’agit notamment des espèces présentées dans le tableau suivant.

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Prunella modularis Accenteur mouchet X X

Alauda arvensis Alouette des champs X X

Motacilla alba Bergeronnette grise X X

Emberiza citrinella Bruant jaune X X

Branta canadensis Bernache du Canada X

Buteo buteo Buse variable X

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Anas platyrhynchos Canard colvert X X

Anas penelope Canard siffleur X

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X X

Actitis hypoleucos Chevallier guignette X X

Coloeus monedula Choucas des Tours X X

Galerida cristata Cochevis huppé X X

Corvus frugilegus Corbeau freux X

Corvus corone Corneille noire X X

Cygnus olo Cygne tuberculé X X

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet X X

Phasianus colchicus Faisan de Colchide X

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X X

Sylvia borin Fauvette des jardins X X

Sylvia communis Fauvette grisette X X

Fulica atra Foulque macroule X X

Gallinula chloropus Gallinule poule d’eau X X

Garrulus glandarius Geai des chênes X X

Larus argentatus Goéland argenté X X

Phalacrocorax carbo Grand cormoran X X

Grimpereau des jardins Grimpereau des jardins X X

Turdus philomelos Grive musicienne X X

Ardea cinerea Héron cendré X X

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X X

Riparia riparia Hirondelle de rivage X X

Linaria cannabina Linotte mélodieuse X X

Oriolus oriolus Loriot d'Europe X

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe X X

Apus apus Martinet noir X X

Turdus merula Merle noir X X

Cyanistes caeruleus Mésange bleue X X

Parus major Mésange charbonnière X X

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X

Passer domesticus Moineau domestique X X
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Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse X X

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard X X

Anser sp. Oie blanche domestique X

Pica pica Pie bavarde X

Dendrocopos major Pic épeiche X X

Dendrocopos minor Pic épeichette X X

Picus viridis Pic vert X X

Pica pica Pie bavarde X X

Columba palumbus Pigeon ramier X X

Fringilla coelebs Pinson des arbres X X

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X X

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis X X

Regulus regulus Roitelet huppé X

Erithacus rubecula Rougegorge familier X X

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X X

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X X

Serinus serinus Serin cini X X

Sitta europaea Sitelle torchepot X X

Streptopelia turtur Tourterelle des bois X

Streptopelia decaocto Tourterelle turque X X

Saxicola rubicola Tarier pâtre X X

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X X

Chloris chloris Verdier d’Europe X X

Tableau 66 : Avifaune observés en 2011 et 2013

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

Le statut de nidification des espèces par secteurs d’intérêt ornithologique est évalué ci-après :

 Gare de Nanterre : plusieurs espèces nicheuses possibles sur le secteur de la Gare de
Nanterre (individus chanteurs observés dans les bosquets). Les individus chanteurs, donc
nicheurs possibles, inclus l’Accenteur mouchet, la Fauvette à tête noire, le Merle noir (non
protégé), la Mésange charbonnière, le Rougegorge familier et le Rougequeue noir.

 Ile-Saint-Martin : De nombreux chanteurs, nicheurs possibles, ont été entendus de façon
homogène sur l’île avec un nid observé de Pigeon ramier (espèce non protégée).

Les espèces chanteuses, donc nicheuses possibles, protégées observées sont le
Grimpereau des jardins, la Fauvette à tête noire, la Mésange bleue (nombreux chanteurs
dans les zones boisées), la Mésange charbonnière, le Pic épeichette (hors zone d’étude, à
proximité du terrain de golf), le Pouillot véloce, le Troglodyte mignon et le Verdier d’Europe.
Le Pic épeiche a été observé tambourinant, ainsi que des trous de pics. La nidification du
Pic épeiche sur l’île est estimée possible de par la qualité des habitats disponibles. Enfin, le
Martin-pêcheur d’Europe a été observé en trois à quatre endroits distincts mais aucun nid
n’a été trouvé. La nidification du Martin-pêcheur est estimée possible sur l’île,
notamment aux abords des berges, mais n’a pas été confirmée sur l’emprise. Le Chevalier
guignette, le Héron cendré et le Martinet noir, eux aussi protégés, ne sont pas nicheurs sur
la zone d’emprise. Un doute subsiste sur le statut de nidification de la Fauvette des jardins
et de la Fauvette grisette (observée de l’autre côté de la Seine mais dont sa présence sur
l’île est possible) mais les habitats de l’Ile Saint Martin présents dans la zone d’emprise ne
sont pas préférentiels pour ces deux fauvettes. Quant au Rouge-gorge familier, bien
qu’observé non chanteur ni nicheur, son statut de nidification peut être arbitrairement jugé
possible car les habitats en présence lui sont hautement favorables. De nombreuses
espèces d’oiseaux sont nicheuses possibles sur l’île, y compris sur l’emprise.

 Gare de Poissy : Très peu d’espèces fréquentent ce site si ce n’est l’Accenteur mouchet et
la Fauvette à tête noire. Quelques espèces protégées ont été observées chantant aux
abords du site mais hors emprise. Le secteur d’emprise de la Gare de Poissy ne
présente aucun intérêt avifaunistique.

 La zone de voie nouvelle au bord de la Seine : Plusieurs habitats y sont présents dont un
boisement diversifié et des zones partiellement embroussaillées qui sont intéressants pour
l’avifaune locale. On y retrouve la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange
charbonnière, le Pic vert, le Pouillot véloce, le Rouge-gorge familier et le Troglodyte mignon,
tous ayant été observés chantant lors des prospections de 2011 et donc évalués nicheurs
possibles sur le secteur, voire même sur l’emprise. Les voies ferrées étant très
fréquentées, aucune espèce n’y a été recensé. Les petits jardins du secteur sont bien
entretenus et pauvres en espèces. On y trouve cependant le Moineau domestique y a été
observé ainsi que la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres et le Troglodyte mignon
en lisière forestière. Ces espèces sont jugées nicheuses possibles au niveau des
jardins. Les berges de la Seine ne sont pas très intéressantes sur ce secteur. Cependant, il
est à y noter la suspicion d’un dortoir d’Hérons cendrés sur les berges Nord. Enfin, un
couple abordant un comportement de nidification (nombreux va-et-vient) de Martin-pêcheur
d’Europe a été observé à une dizaine de mètres de la voie ferrée existante et est donc
probablement situé dans la zone d’emprise. Le Martin-pêcheur est nicheur probable sur
la zone de voie nouvelle. A noter que plusieurs espèces, tels que le Merle noir, le Pinson
des arbres et le Pigeon ramier ont été observés se reposant la nuit sur des arbres situés
dans l’emprise. La zone d’emprise sur ce secteur constitue donc une zone de repos ou
de nidification probable (Martin-pêcheur) à possible (autres espèces listées ci-
dessus) pour certaines espèces qui seront donc impactées par le projet.

 Gare de Gargenville : le petit boisement longeant les voies est relativement intéressant
pour les espèces fréquentant le secteur (Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière,
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Pouillot fitis, Rossignol philomèle et Troglodyte mignon).
Ce boisement n’est pas situé dans la zone d’emprise du projet. Les fourrées de jeunes
buissons dans ou à proximités des voies abandonnées sont relativement intéressants pour
la Fauvette à tête noire et le Rossignol philomèle, le premier ayant été observé chanteurs
dans les buissons et les zones boisées et le second n’ayant été observé chanteur que dans
les zones boisées. Ces deux espèces sont estimées nicheuses possibles sur le secteur
mais, au vue des habitats situés dans l’emprise projet sur ce secteur, il est jugé qu’aucune
espèce n’est nicheuse sur l’emprise.
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 Gare de Mantes-la-Jolie : les quelques petits bosquets présents sur ce secteur abritent de
nombreuses espèces d’oiseaux dont certaines protégées, tels que l’Accenteur mouchet, la
Fauvette à tête noire, le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, la Mésange
charbonnière, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Serin cini et le Verdier d’Europe,
tous chanteurs dans les buissons ou arbres situés à proximité des bâtiments. Ces espèces
sont jugées nicheurs possibles sur le secteur. Les voies ferrées ainsi que les bâtiments
périphériques adjacents abritent quelques espèces comme le Rougequeue noir, la Linotte
mélodieuse et le Cochevis huppé, tous chanteurs sur le secteur et jugés nicheurs
possibles, le Moineau domestique est nicheur probable (couple observé) et le Martinet
noir est nicheur certain (nids observés). Les espèces du cortège des milieux
anthropisés (voies ferrées, bâtiments etc.) ainsi que celles du cortège des milieux
semi-ouverts à boisés, seront impactées par le projet, de par la nature de l’emprise.

Secteurs d’intérêt identifiés en 2011

Les secteurs présentant le plus d’intérêt ornithologique sont :

 Les berges de la Seine à Nanterre et l’Ile-Saint-Martin, avec présence du Martin-pêcheur
d’Europe, celui-ci étant nicheur possible sur l’île ;

 La forêt de Saint-Germain-en-Laye, avec présence de 14 espèces remarquables (ONF,
2005) ;

 Le site du Bout du Monde, avec présence de nombreuses espèces d’intérêt dont certaines
nicheuses aux abords de ce site (Ecosphère, 2002) ;

 La carrière de Guerville, avec présence d’espèces patrimoniales telles que la Bondrée
apivore, l’Epervier d’ Europe, le Faucon pèlerin, l’Œdicnème criard etc. (Biotope, 2010) ;

 Les berges de la Seine au niveau de la zone de voie nouvelle entre la Carrière de Guerville
et Mantes-la-Ville, de par la présence d’espèces patrimoniales tels que l’Œdicnème criard,
le Martin-pêcheur d’Europe, et le Chevalier guignette, le Martin-pêcheur étant nicheur
probable dans l’emprise.

Les boisements et friches situés dans les secteurs des gares de Gargenville et Mantes-la-Jolie
présentent un intérêt écologique de par la présence d’espèces nicheuses protégées mais l’intérêt y est
plus limité que pour les secteurs d’intérêts listés précédemment compte tenu de leur état conservation,
défavorable du fait de l’anthropisation, la pollution, l’isolement géographique etc.

Photographie 48 : Berges de la Seine (ici au niveau de la zone de voie nouvelle)
Source : Egis / Martyn GEST – juin 2011

Secteurs d’intérêt identifiés en 2013

En croisant les données 2013 avec les données issues des inventaires de 2011 et de la bibliographie
disponible, il s’avère que les secteurs présentant le plus d’intérêt ornithologique sont :

 les berges de la Seine à Nanterre et l’Ile-Saint-Martin, avec présence du Martin-pêcheur
d’Europe, celui-ci étant nicheur possible sur l’île ;

 la forêt de Saint-Germain-en-Laye, avec présence de 14 espèces remarquables (ONF, 2005) ;

 le site du Bout du Monde, avec présence de nombreuses espèces d’intérêt dont certaines
nicheuses aux abords de ce site (Ecosphère, 2002) ;

 la carrière de Guerville, avec présence d’espèces patrimoniales telles que la Bondrée apivore,
l’Epervier d’ Europe, le Faucon pèlerin, l’Œdicnème criard etc. (Biotope, 2010) ;

 les berges de la Seine au niveau de la zone de la 3ème voie entre la Carrière de Guerville et
Mantes-la-ville, de par la présence d’espèces patrimoniales tels que l’Œdicnème criard, le Martin-
pêcheur d’Europe, et le Chevalier guignette, le Martin-pêcheur étant nicheur probable dans
l’emprise ;

 le boisement situé à l’ouest du garage de Gargenville/Issou, de par la présence d’espèces
patrimoniales comme l’Epervier d’Europe, l’Œdicnème criard, etc.

Les boisements et friches situés dans les secteurs de la gare de Mantes-la-Jolie et les
friches/boisement de Rosny-sur-Seine, présentent un intérêt écologique de par la présence d’espèces
nicheuses protégées mais peu patrimoniales.

Certaines espèces d’oiseaux recensées (espèces en gras dans le tableau ci-avant) sont protégées par
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. Selon cet arrêté, les individus (œufs, nichées, juvéniles, adultes) sont
intégralement protégés ainsi que les habitats de repos et/ou de nidification.

Toutes les espèces d’oiseaux sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à
la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. Selon cet arrêté, pour
toutes les espèces, il est précisé que la destruction des nids et des œufs est interdite (article 3).
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4.3.2.8. Insectes

Etat des connaissances disponibles

La commune de Nanterre abrite 15 espèces d’Orthoptères dont deux déterminantes de ZNIEFF
(LUQUET 2002), la Decticelle carroyée (Platycleis tessellata) et la Decticelle bariolée (Metrioptera
roeselii) et une espèce est protégée en Ile-de-France, l’OEdipode turquoise (OEdipoda caerulescens),
observée sur la commune uniquement sur une friche thermophile sur remblai de cailloux dans une
usine de l’avenue des Guillerais (OPIE, 2008).

La forêt de Saint-Germain-en-Laye, haut lieu de l’entomologie en Ile-de-France avant la deuxième
guerre mondiale, assiste à un recul ou à la disparition de certaines espèces depuis les années
cinquante du fait des modifications de milieux (embroussaillement, urbanisation etc.) et de
l’anthropisation. C’est le cas d’espèces très spécialisées, localisées dans les prairies arbustives ou
dans les milieux ouverts xérophiles calcicoles ou sablo-calcaires de la moitié Nord de la forêt, tel que le
Fourmilier longicorne (Distoleon tetragrammicus), espèce xérothermophile très rare dans la région et
protégée en Ile-de-France, notée en 1943 à Achères et sans doute éteinte actuellement (ONF, 2005).
Les milieux ouverts jouent un rôle très important dans le maintien du nombre d’espèces. Ils assurent, à
eux seuls, la survie de la plupart des plantes nectarifères, en grande majorité héliophiles, qui constituent
la nourriture exclusive de nombreux lépidoptères à l’état d’imago.

Sur les berges de la Seine à Nanterre, la présence de l’Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii),
espèce assez rare et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, et de l’Ecaille chinée (Euplagia
quadripunctaria), espèce listée à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, est connue (OGE,
2007). De plus, une donnée historique de Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) est mentionnée sur les
berges de la Seine à Nanterre mais ce grillon n’a pas été retrouvé lors d’inventaires réalisés par OGE
en 2007.

L’Ile Saint-Martin, prospectée en 2010 par l’ONF, ne semble n’abriter aucune espèce de Lépidoptères
ou d’Odonates protégée ni déterminante pour la création de ZNIEFF. Cependant, la présence de la
Petite tortue (Aglais urticae), espèce devenant de plus en plus rare régionalement (selon la liste de
rareté régionale évaluée par Dominique Vardon, ONF, 2010) et de 2 espèces classées comme
vulnérables en Ile-de-France, Tholera decimalis et le Bombyx du Trèfle (Lasiocampa trifolii). La
population orthoptérienne de l’ile est en revanche plus intéressante, de par la présence d’une petite
population d’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens), espèce protégée au niveau régional et
déterminante de ZNIEFF et la présence de Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidual), espèce
déterminante de ZNIEFF (ONF, 2010).
Sur le site du Bout du Monde, une espèce de lépidoptères, la Virgule (Hesperia comma), a été
observée ponctuellement en 1990, et est rare et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. De plus, sur
le quart Sud-Est du site (friche et végétation pionnière sur remblais), 4 espèces remarquables sont
présentes :

 Le Criquet verte-échine (Chortippus dorsatus), rare et déterminant de ZNIEFF en Ile-de-
France, observé sur les remblais thermophiles ;

 La Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), assez rare et vulnérable dans la région,
observée dans la végétation rase thermophile sur remblais ;

 L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens),
espèces toutes deux protégées en Ile-de-France et notées dans les friches rases
thermophiles sur remblais (Ecosphère, 2002).

Enfin, l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) sont
présentes sur la carrière de Guerville (Biotope, 2010).

Bilan des prospections réalisées en 2011 et 2013

Espèces recensées

Dix espèces de Lépidoptères relativement banaux ont été contactées lors des investigations de 2011 et
vingt lors des inventaires complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Anthocharis cardamines Aurore X

Coenonympha arcania Céphale X

Pieris napi Piéride du navet X

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns X X

Inachis io Paon de jour X X

Pieris brassicae Piéride du chou X X

Coenonympha pamphilus Procris X X

Polygonia c-album Robert-le-diable X X

Pararge aegeria Tircis X X

Vanessa atalanta Vulcain X X

Pyronia tithonus Amaryllis X

Polyommatus icarus Argus bleu ou Azuré de la bugrane X

Polyommatus coridon Azuré bleu-nacré X

Vanessa cardui Belle-dame X

Macrothylacia rubi Bombyx de la ronce X

Aricia agestis Collier de corail X

Lycaena phlaeas Cuivré commun X

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée X

Papilio machaon Machaon X

Macroglossum stellatarum Moro-sphinx X

Maniola jurtina Myrtil X

Pieris rapae Piéride de la rave X

Colias crocea Soucis X

Tableau 67 : Lépidoptères observés en 2011 et 2013

Source : Egis
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Quatre espèces d’Odonates ont été observées lors des investigations de 2011 et cinq lors des
inventaires complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Ischnura elegans Agrion élégant X

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden X

Pyrrhosomma nymphula Petite nymphe à corps de feu X

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant X X

Anax imperator Anax empereur X

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge X

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé X

Sympetrum striolatum Sympétrum strié X

Tableau 68 : Odonates observés en 2011 et 2013

Source : Egis

L’Agrion de Vander Linden constituant l’intérêt écologique principal.

12 espèces d’Orthoptères et une espèce de Mantoptères ont été observées lors des inventaires
complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Calliptamus barbarus spp. Criquet de barbarie X

Calliptamus italicus Criquet italien X

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré X

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures X

Chorthippus brunneus brunneus Criquet duettiste X

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux X

Euchorthippus declivus Criquet opportuniste X

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée X

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte X

Mantis religiosa Mante religieuse X

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise X

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional X

En gras : espèce protégée
Lignes grisées : identification entre les deux espèces « Criquet italien » et « Criquet de barbarie » incertaine. Les observations
sont cartographiées « Criquet italien/barbarie ».

Tableau 69 : Orthoptères et Mantoptères observés en 2011 et 2013

Source : Egis

Les coléoptères observés sur la zone d’étude sont communs, avec par exemple la Coccinelle à deux
points (Adalia bi-punctata) et la Coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata).

La présence de la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) sur la zone d’étude, espèce invasive en
France, est à noter mais n’a rien de surprenant.

Fonctionnalités écologiques

La mosaïque d’habitats situés sur la zone d’étude permet à de nombreux insectes de se développer.
Cependant, les milieux favorables sont dégradés et/ou isolés, de par l’extensification des activités
anthropiques.
Cependant certains secteurs, listés ci-après, favorisent l’accomplissement du cycle biologique des
espèces et la Seine et la ligne ferroviaire constituent des axes de déplacement pour les espèces
locales.

Secteurs d’intérêt identifiés en 2011

Les secteurs d’intérêts de la zone d’étude sont :

 Berges de la Seine à Nanterre : présence de l’Agrion de Vander Linden et de l’Ecaille chinée
avérée, donnée historique de Grillon d’Italie (OGE, 2007) ;

 Ile Saint-Martin : présence de l’Agrion de Vander Linden, du Conocéphale gracieux et d’une
petite population d’Oedipode turquoise (Egis, 2011; ONF, 2010) ;

 Bout du Monde : présence du Criquet verte-échine, de la Decticelle chagrinée, de
l’Oedipode turquoise et du Grillon d’Italie (Ecosphère, 2002) ;

 Carrière de Guerville : présence de l’Oedipode turquoise et du Grillon d’Italie (Biotope,
2010) ;

 Secteur de voie nouvelle, entre la Carrière de Guerville et Mantes-la-Ville : présence de
l’Agrion de Vander Linden (Egis, 2011).

Photographie 49 : Habitat favorable au Grillon d’Italie sur les berges de la Seine (ici au niveau de la zone de voie
nouvelle)

Source : Egis / Martyn GEST – mai 2011
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Secteurs d’intérêt identifiés en 2013

En 2013, les Lépidoptères ont été identifiés dans les secteurs suivants :

Nom vernaculaire Localisation

Amaryllis
 Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou

Argus bleu ou Azuré de la
bugrane

 Garage de Gargenville/Issou
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

Azuré bleu-nacré  Garage de Gargenville/Issou

Azuré des nerpruns  Secteur de la 3ème voie

Belle-dame
 Gare de Mantes-la-Jolie
 Garage de Gargenville/Issou

Bombyx de la ronce  Garage de Gargenville/Issou

Collier de corail
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine
 Garage de Gargenville/Issou

Cuivré commun
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine
 Garage de Gargenville/Issou

Ecaille chinée  Garage de Gargenville/Issou

Machaon  Garage de Gargenville/Issou

Moro-sphinx  Garage de Gargenville/Issou

Myrtil
 Mantes la jolie,
 Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou

Paon de jour  Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou
 Ile Saint-Martin

Piéride de la rave  Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou

Piéride du chou  Gare de Mantes-la-Jolie
 Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou
 Berges de la Seine à Nanterre

Procris  Garage de Gargenville/Issou
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

Robert-le-diable  Berges de la Seine à Nanterre

Soucis  Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine
 Berges de la Seine à Nanterre

Nom vernaculaire Localisation

Tircis  Gare de Mantes-la-Jolie
 Garage de Gargenville/Issou
 Ile-Saint-Martin
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

Vulcain  Gare de Mantes-la-Jolie
 Secteur de la 3ème voie
 Garage de Gargenville/Issou

Tableau 70 : Localisation des Lépidoptères observés 2013

Source : Egis

En 2013, les Odonates ont été identifiés dans les secteurs suivants :

Nom vernaculaire Localisation

Anax empereur  Mantes la jolie
 Garage de Gargenville/Issou

Caloptéryx éclatant  Berges de la Seine à Nanterre

Caloptéryx vierge  Berges de la Seine à Nanterre

Orthétrum réticulé  Garage de Gargenville/Issou

Sympétrum strié  île Saint-Martin mais hors zone d’étude

Tableau 71 : Localisation des Odonates observés 2013

Source : Egis

En 2013, l’ensemble des Orthoptères et des Mantoptères ont été identifiés dans le secteur de la gare
de Gargenville/Issou. Le Criquet duettiste a également été observé dans le secteur de la 3ème voie.

La Mante religieuse, l’Œdipode turquoise et le Criquet de barbarie (espèce potentielle), figurent à
l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la
liste nationale : individus intégralement protégés et habitats de repos et/ou de reproduction protégés.
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4.3.2.9. Mollusques terrestres et aquatiques

Dix-huit espèces de Mollusques terrestres et sept aquatiques ont été notées pour les dix stations
d'observation et/ou de prélèvement33.

Mollusques aquatiques Mollusques terrestres

Anisus spirorbis Carychium minimum

Bathyomphalus contortus Carychium tridentatum

Corbicula fluminea Cepaea hortensis

Omphiscola glabra Cepaea nemoralis

Physella acuta Clausilia bidentata

Potamopyrgus antipodarum Cochlicopa sp

Radix balthica/labiata Cornu apsersum

Deroceras reticulatum

Discus rotundatus

Limax maximus

Oxchilus draparnaudi

Pomatias elegans

Punctum pygmaeum

Succinea putris

Trochulus hispida

Tableau 72 : Mollusques observés en 2013

Source : Egis - Alain Bertrand

La malacofaune étudiée dans le secteur est relativement pauvre et ne compte que des espèces à large
répartition, très tolérantes aux perturbations anthropiques. Quatre des sept espèces de mollusques
aquatiques sont des espèces introduites et invasives comme Corbicula fluminea.

Aucune des espèces listées ci-avant ne présente d'intérêt patrimonial particulier ni n’est protégée.

33 Les résultats n’intègrent pas ceux des prospections réalisées par le bureau d’études Pedon Environnement & Milieu Aquatique, ceux-ci étant
présentés par PEMA dans un rapport indépendant du présent dossier.

4.3.2.10. Synthèse des enjeux écologiques

Habitats et flore

Les enjeux en termes d’habitats et de flore se portent principalement au niveau du franchissement de la
Seine entre Nanterre et Bezons et sur l’ile Saint -Martin. Les berges du fleuve à ce niveau concentrent
une diversité floristique d’intérêt. Des enjeux sont également recensés le long des bords de la Mauldre
et de ses espaces boisés associés, entre la gare d’Epône et « le Bout du Monde », dans les gares de
triages, les aires de stockage SNCF et les voies ferrées (au niveau de la gare de Nanterre, la gare et
les friches de Poissy, la gare de Gargenville, la majorité des voies nouvelles entre Mézières-sur-Seine
et Mantes-la-Ville, la gare de Mantes-la-Jolie).

Au total, 246 espèces végétales ont été identifiées, dont 20 présentent une valeur patrimoniale
significative, à minima Rare pour la région, et/ou déterminante de ZNIEFF, voire protégée.

La présence de la Drave des murailles (Draba muralis) est attestée. Cette espèce protégée au niveau
régional, déterminante pour les ZNIEFF (1) est considérée comme extrêmement rare (RRR) dans la
région. La friche au milieu des voies de chemins de fer au niveau de Gargenville/Issou représente un
intérêt écologique fort.

La présence sur les berges de la Seine de la cardamine impatiente n’est pas particulièrement
remarquable. En effet, cette espèce est très fréquente le long du fleuve en Île-de-France. Elle ne porte
pas de caractère de rareté particulier. Néanmoins, sa prise en compte dans le dossier est nécessaire du
fait de sa protection régionale.

Mammifères

La présence de deux espèces protégées sur la zone d’étude, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe,
constitue un intérêt écologique. Ces deux espèces sont en effet listées à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Les secteurs d’intérêts sont :

 l’ile Saint-Martin ;

 la Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye ;

 le Bout du Monde ;

 le secteur de la 3ème voie, notamment les milieux boisés des berges de la Seine, entre Mantes-la-
Ville et la carrière de Guerville ;

 les secteurs de la gare de Mantes-la-Jolie et de la zone de garage de Gargenville/Issou.
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Chiroptères

Tous les chiroptères sont protégés en France. Ils sont en effet listés à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

De plus, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius figurent à la liste rouge des mammifères
continentaux de France métropolitaine en tant qu’espèces quasi-menacées (2009) et la Pipistrelle de
Nathusius et la Pipistrelle pygmée sont rares en Ile-de-France (Arthur et Lemaire, 2009).
En Ile-de-France, la Sérotine commune est jugée vulnérable, Le Murin à moustaches, la Noctule
commune et la Pipistrelle de Nathusius sont quasi-menacés, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Kuhl sont de préoccupation mineure tandis que les données disponibles sur la Pipistrelle pygmée et le
Murin de Brandt ne sont pas suffisantes pour évaluer leur statut régional (Groupe Chiroptères Ile-de-
France, 2011).

Enfin, la Noctule commune, la Sérotine commune, le Murin à moustaches, le Murin de Brandt, le Murin
de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl sont toutes des espèces
déterminantes de ZNIEFF en région Ile-de-France, par la présence de sites de reproduction ou
d’hivernage.

Les principaux secteurs d’intérêt sont l’Ile Saint-Martin et la zone boisée située au niveau de la voie
nouvelle (située entre la carrière de Guerville et Mantes-la-Ville).

Amphibiens

Les espèces d’amphibiens présentes sur la zone d’étude sont protégées mais à différents niveaux, le
Crapaud calamite bénéficiant d’une protection intégrale (espèce et habitats protégés) mais la Grenouille
rieuse ne bénéficiant que d’une protection partielle (espèce protégée, habitats non protégés).

Il est à noter que le Crapaud calamite est une espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France.

Ainsi, les secteurs d’intérêt pour la faune batracienne sont :

 l’Ile-Saint-Martin et les berges de la Seine à Nanterre,

 le site du Bout du Monde,

 la carrière de Guerville,

 la mare de reproduction au nord de Porcheville, en limite de l’aire d’étude,

 la zone de garage de Gargenville/Issou,

 le fossé situé à l’est du secteur de 3ème voie, entre l’infrastructure ferroviaire et l’autoroute.

Reptiles

Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. Différents degrés de protection s’appliquent : pour le Lézard des murailles, le Lézard vert
occidental et la Coronelle lisse, les habitats (qu’ils exploitent pour la reproduction et/ou le repos) et les
individus eux-mêmes sont protégés. Pour l’Orvet fragile, seuls les individus sont protégés.

Parmi les espèces présentes dans la zone d’étude, le Lézard des murailles est particulièrement présent
sur les zones d’emprise. Ce lézard, commun dans la région, est protégé en France puisqu’il figure à
l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
le territoire national et les modalités de leur protection. Les habitats et les individus de cette espèce sont
protégés.

Les secteurs d’intérêt sont les milieux anthropisés (abords de chemins de fer notamment), tant les
gares que les milieux ouverts laissés à l’enfrichement, et ceux plus naturels tels que les berges de la
Seine et l’Ile Saint-Martin.

Avifaune

La majorité des espèces présentes sur la zone d’étude sont protégées en France (Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection),
à l’exception de l’Alouette des champs, la Bécasse des bois, le Canard colvert, la Corneille noire, la
Gallinule poule d’eau, le Geai des chênes, la Grive musicienne, le Merle noir, la Perdrix grise, le Pigeon
ramier et la Tourterelle turque.
Parmi les espèces présentes sur la zone d’étude, il s’agit :

 D’espèces listées à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux » (79/409/CEE du Conseil, du 2 avril
1979), concernant la conservation des oiseaux sauvages notamment : Bondrée apivore, Martin-pêcheur
d’Europe, Œdicnème criard, Pic mar, Pic noir et Pie-grièche écorcheur ;

 D’espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France lorsqu’ils sont nicheurs notamment :
Bécasse des bois, Bondrée apivore, Chevalier guignette, Faucon hobereau, Martin-pêcheur d’Europe,
Œdicnème criard, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur ;

 D’espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France lorsqu’ils sont hivernants notamment :
le Canard colvert et le Grand cormoran.

Des secteurs de l’emprise constituent des zones de nidification et/ou de repos confirmées,
probables ou possibles pour des oiseaux, dont de nombreux protégés, l’enjeu principal portant
essentiellement sur la zone de voie nouvelle entre Mézières et Mantes-la-Ville, avec nidification
probable, par exemple, du Martin-pêcheur d’Europe, espèce hautement patrimoniale.

D’autres secteurs à enjeux ont été identifiés comme l’Ile Saint-Martin (nombreuses espèces nicheuses
possibles), le secteur de la Gare de Mantes-la-Jolie (un boisement impacté et des bâtiments détruits
par le projet avec le Martinet noir nicheur certain et d’autres espèces nicheuses possibles à probables).

Les gares de Nanterre, de Poissy et de Gargenville n’ont pas de sites de nidification ou de zones de
repos certains impactés par le projet. Les enjeux sur ces gares au niveau de l’emprise sont donc faibles
à négligeables mais certains habitats, situés dans les proches abords, sont favorables aux oiseaux.
L’enjeu peut donc y être plus élevé qu’il n’y paraît.

Enfin, l’espèce la plus patrimoniale contactée sur la zone d’étude, l’Œdicnème criard, n’est pas
nicheuse sur l’emprise.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 331 / 917

Insectes

Les enjeux sont liés à la présence d’espèces patrimoniales dans les secteurs d’intérêt avec la
présence :

 D’espèce listée à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore notamment l’Ecaille chinée
(Euplagia quadripunctaria),

 D’espèces protégées en Ile-de-France notamment l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens)
et le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens),

 D’espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France notamment le Conocéphale gracieux
(Ruspolia nitidual) et Le Criquet verte-échine (Chortippus dorsatus).

D’autres espèces sont également d’intérêt, notamment :

 Le Bombyx du Trèfle (Lasiocampa trifolii), vulnérable en Ile-de-France.

 La Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), assez rare et vulnérable dans la région,
observée dans la végétation rase thermophile sur remblais ;

 Tholera decimalis, vulnérable en Ile-de-France.

Aucune espèce protégée n’a été observée sur les zones d’emprises. La présence d’une petite
superficie d’habitat favorable au Grillon d’Italie sur la zone de voie nouvelle, celui-ci étant présente sur
la carrière de Guerville, rend sa présence possible sur l’emprise de la voie nouvelle mais elle n’y est
pas confirmée

L’Oedipode turquoise est présente sur l’Ile Saint-Martin mais aucun habitat ne lui est favorable dans
l’emprise du projet et ses proches abords.

Mollusques terrestres et aquatiques

Aucune espèce de Mollusques terrestres et aquatiques observée dans l’aire d’étude ne présente
d'intérêt patrimonial particulier, ni n’est protégée.

Les inventaires réalisés en 2013 ont permis de préciser l’état initial écologique réalisé dans le cadre de
l’étude d’impact. Des prospections complémentaires sont prévues en 2014 sur les emprises chantier
ainsi que sur les zones d’accès et de dépôt. Elles permettront d’affiner l’évaluation des impacts et de
préciser les mesures de réduction voire de compensation nécessaires à mettre en place.
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4.4. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

Evolution du milieu humain et socio-économique à la suite de la mise à jour de l’étude d’impact
du prolongement du RER E à l’Ouest :

Concernant la situation administrative des communes et des intercommunalités de l’aire d’étude,
six communautés de communes ou communautés d’agglomérations ont été ajoutées. Les données
concernant ces intercommunalités ont également été mises à jour.

De nombreux compléments ont été apportés au sujet des documents d’urbanisme :
- L’état d’avancement des documents d’urbanisme pour les communes de la zone d’étude a été mis à
jour et complété (notamment sur les aspects : évaluation environnementale, Plan Local de l’Habitat,
etc.).

La partie recensant les grands projets pouvant accompagner la réalisation du RER E a également été
mise à jour et complétée. Plusieurs projets récents ont été ajoutés, notamment le projet du Nouveau
Grand Paris.

Le secteur d’étude étant en mutation continue, un nouveau recensement de la population, de l’habitat
et des projets d’aménagements urbains a été réalisé.

Le contexte économique ainsi que les données concernant l’emploi dans l’aire d’étude ont été
actualisés.

Concernant le patrimoine historique et culturel, aucune donnée complémentaire n’est venue modifier
l’état initial.

Plusieurs paragraphes de la partie traitant des déplacements, des infrastructures et des transports
collectifs ont été remaniés sur la base de nouveaux documents disponibles, notamment le plan de
déplacements urbains d’Ile-de-France, l’enquête globale transport, etc.

La partie évoquant les vibrations a été complétée avec plusieurs paragraphes concernant la
réglementation, les dommages et les nuisances des vibrations. Une présentation des deux campagnes
de mesures menées afin de caractériser les nuisances vibratoires potentielles émises par les
circulations futures du RER E, vient également compléter cette partie.

Une mise à jour importante de la partie traitante de la qualité de l’air dans l’aire d’étude a été réalisée
concernant :
- La définition et la présentation des indices de qualité de l’air : indices ATMO et CITEAIR,
- Les indices de qualité de l’air pour les quatre départements de l’aire d’étude.

Aucune donnée complémentaire n’était disponible pour compléter l’étude concernant les ondes
électromagnétiques et le paragraphe abordant les réseaux techniques et les parcs éoliens.

La partie abordant les risques technologiques a été modifiée en complétant la liste des
établissements SEVESO de l’aire d’étude ainsi que le PPRT associé. Le paragraphe évoquant les
itinéraires de transport de marchandises dangereuses (TMD) a parallèlement été enrichi et mis à jour.

Pour finir, concernant le traitement des déchets, les changements étant mineurs, aucune mise à jour
n’a été réalisée.
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4.4.1. Situation administrative et intercommunalité

Carte 14 : Groupement à fiscalité propre

Différents types de groupements intercommunaux sont traversés par l’aire d’étude. En effet, il existe
deux systèmes de groupement de communes à fiscalité propre : les communautés de communes et les
communautés d’agglomération. Ces structures intercommunales ayant toutes deux la possibilité de
lever l’impôt (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, taxe professionnelle
jusqu'en 2009 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

L’aire d’étude s’étend au sein des groupements à fiscalité propre décrits ci-dessous (d’Est en Ouest).
Les données chiffrées présentées dans ce chapitre sont issues du recensement de la population de
l’année 2008 (source IAU Ile-de-France).

4.4.1.1. Communauté d’agglomération Seine-Défense (Hauts-de-Seine)

La communauté d'agglomération Seine-Défense est composée de deux communes : Courbevoie et
Puteaux, toutes deux concernées par l’aire d’étude du projet.

Cette communauté d’agglomération est récente et a été créée le 31 décembre 2010, sa population
totale atteint 133 213 habitants (données 2011).

La communauté exerce les compétences suivantes :

 Les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social
de l’habitat et de politique de la ville.

 Quatre blocs de compétences optionnelles : environnement, eau, assainissement,
équipements sportifs et culturels.

 Trois blocs de compétences facultatives : animation culturelle et sportive, construction,
aménagement, entretien et gestion d’un entrepôt unique de matériels techniques et gestion
de matériels mutualisés, politique commune d’achats.

4.4.1.2. Communauté d’agglomération du Mont Valérien (Hauts-de-Seine)

La communauté d’agglomération du Mont Valérien est composée des communes de Nanterre,
Suresnes et Rueil-Malmaison. Elle a été créée le 30/12/2008 et sa population atteint 216 207 habitants
(données 2011).

La communauté exerce les compétences suivantes :

 les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social
de l’habitat et de politique de la ville ;

 quatre blocs de compétences optionnelles : voirie et parcs de stationnement,
assainissement, équipements culturels et sportifs et enfin, actions sociales.

4.4.1.3. Communauté d’agglomération d’Argenteuil Bezons (Val-d’Oise)

La communauté d’agglomération d’Argenteuil Bezons comprend les communes d’Argenteuil et de
Bezons, cette dernière étant la seule commune des deux concernées par le projet d’extension du RER
E à l’Ouest.

Cette communauté d’agglomération créée en décembre 2005, est située au Sud-Est du département du
Val-d’Oise, en zone urbaine dense. La population communautaire totale atteint 132 612 habitants, dont
104 282 pour la commune d’Argenteuil (données 2011).

La communauté est dotée de quatre groupes de compétences obligatoires des communautés
d’agglomération (développement économique, aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat et
politique de la ville), de trois groupes de compétences optionnelles (voirie, eau, équipements sportifs et
culturels), ainsi que trois compétences facultatives (emploi, enseignement de la musique et des arts
dramatiques et environnement). En 2008, elle adopte deux compétences facultatives supplémentaires :
déchets des ménages et assainissement des eaux usées et pluviales. En 2011, elle adopte de nouveau
deux compétences facultatives supplémentaires : le soutien et la valorisation de l’enseignement
supérieur et de la recherche et la gestion, entretien, création et aménagement des terrains communaux
affectés aux espaces verts.

4.4.1.4. Communauté de communes de la Boucle de la Seine (Yvelines)

La communauté de communes de la Boucle de la Seine regroupe sept communes : Chatou, Croissy-
sur-Seine, Montesson, Le Vésinet, ainsi que Houilles, Carrières-sur-Seine et Sartrouville qui font partie
du secteur d’étude.

Créée en décembre 2004, la communauté de communes de la Boucle de la Seine est située dans les
Yvelines en limite du département du Val-d’Oise. Elle constitue la plus grande communauté de
communes d’Ile-de-France en termes de population (170 364 habitants). Ses sept communes
membres, dont la plus grande est Sartrouville (51 431 habitants), sont bordées par la Seine.

Ses compétences reprennent la majeure partie des attributions des syndicats intercommunaux
préexistants : aménagement de l’espace (SCoT34, ZAC35, politique foncière et PLDU36), développement
économique (ZAE37 et emploi), logement (PLH38 et logement social), voirie, environnement (déchets
ménagers…), transports en commun et équipements publics. La compétence facultative secours et lutte
contre l’incendie qui avait été initialement choisie a été retirée par arrêté préfectoral du 09/03/2005.

En 2008, la communauté de communes précise la définition de l’intérêt communautaire pour la
compétence voirie. En 2009, elle définit l’intérêt communautaire pour la construction et la gestion de la
piscine de Sartrouville et en 2011 pour les bibliothèques et médiathèques (compétence : équipements
publics). En 2010, elle ajoute un nouveau bloc de compétence optionnelle, l’étude et les travaux
nécessaires à la desserte en haut-débit. En 2012, elle exerce une nouvelle compétence avec la voirie et
les pistes cyclables d’intérêt communautaire.

4.4.1.5. Communauté de communes de Maisons-Mesnil (Yvelines)

La communauté de communes de Maisons-Mesnil, créée le 01/01/2013, regroupe les communes de
Maisons-Laffite et Le Mesnil-le-Roy.

Fortement emclavées entre la forêt de Saint-Germain à l’ouest et la Seine au nord et à l’est, avec un
seul pont vers Sartrouville, ces deux communes forment entre elles une réelle continuité urbaine.
Engagées dans l’intercommunalité depuis 1964, les deux communes coopèrent, par voie
conventionnelle ou de mutualisation, dans différents domaines : vidéo-protection, centre de loisirs, régie

34 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
35 ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
36 Plan local de Déplacements Urbains
37 Zone d’Activité Economique
38 PLH : Plan Local de l’Habitat
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de police municipale, piscine, SSIAD, etc. Elles partagent par ailleurs de nombreux services publics :
commissariat, gares routière et ferroviaire, recette perception, poste, hôpital, etc.

La population atteint 29 533 habitants (donnée 2011) dont 78% à Maisons-Laffite.

La communauté exerce les compétences obligatoires des communautés de commune en matière
d’aménagement de l’espace et de développement économique ; les compétences optionnelles en
matière d’environnement, de politique du logement et du cadre de vie, de voirie, des équipements
socio-culturels, sportifs et de loisirs, l’action sociale, et tout ou partie de l’assainissement ; les
compétences facultatives en matière de transports en commun, de sécurité et des risques majeurs, de
culture et d’enseignement.

4.4.1.6. Communauté de communes de Saint Germain Seine et Forêts (Yvelines)

La communauté de communes de Saint Germain Seine et Forêts à été créée au 1er janvier 2014. Elle
regroupe dix communes : Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, L’Etang-la-Ville, Le Pecq, Le Port-Marly,
Louvenciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roy et Saint-Germain-en-Laye.

La population intercommunale atteint 105 397 habitants (donnée 2011) dont 40 653 habitants pour
Saint-Germain-en-Laye (39%).

La communauté exerce les compétences obligatoires des communautés de communes :
développement économique et aménagement de l’espace. Elle exerce également les compétences
optionnelles environnement et équipements culturels et sportifs.

4.4.1.7. Communauté de communes de Poissy Achères Conflans Sainte Honorine (Yvelines)

Egalement créée au 1er janvier 2014, cette communauté de communes regroupe Achères, Conflans-
Sainte-Honorine et Poissy.

La population intercommunale atteint 92 850 habitants (donnée 2011) dont 27 662 (soit 41%) pour
Poissy, commune la plus peuplée.

La communauté exerce les compétences obligatoires des communautés de communes, à savoir le
développement économique et l’aménagement de l’espace ; les compétences optionnelles liées à
l’environnement, à l’action sociale d’intérêt communautaire et à la voirie d’intérêt communautaire ; la
compétence facultative de la santé.

4.4.1.8. Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine (Yvelines)

La communauté d'agglomération des Deux Rives de la Seine a fait suite, en 2009, à la communauté de
communes du même nom qui a été créée en 2006. Constituée lors de sa création de six communes, à
savoir, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine et Verneuil-sur-
Seine. Elle s’étend désormais aux communes des Alluets-le-Roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval,
Vernouillet et Villennes.

Elle est constituée de 12 communes, dont la plus peuplée est Verneuil-sur-Seine (15 466 habitants en
2011). La population communautaire atteint quant à elle 90 800 habitants en 2011. Par ailleurs, le
territoire de l’agglomération est situé dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine
Aval, créé par décret en Conseil d’Etat en 2007 et confié à l’établissement public d’aménagement
Mantois Seine Aval.

Aux deux compétences obligatoires (développement économique et aménagement de l’espace)
s’ajoutent quatre groupes d’attributions optionnelles (environnement, logement, voirie, équipements
sportifs et culturels) ainsi que différentes compétences facultatives (parc de stationnement, emploi,
développement de la santé, équipements de loisirs…).

Elle définit l’intérêt communautaire pour ses compétences :

 en septembre 2007, pour les actions de développement économique,

 en février 2008, pour l’aménagement de l’espace, la politique du logement et du cadre de
vie, la politique environnementale, la voirie, les équipements culturels et sportifs et, enfin, le
développement de la santé et des actions en faveur des personnes âgées.

L’extension des compétences, qui lui permet de remplir les conditions nécessaires à sa transformation
juridique en communauté d’agglomération, est prononcée en novembre 2008.

Elle porte sur l’élargissement de certaines de ses attributions en matière d’aménagement de l’espace
(transports, réserves foncières, droit de préemption urbain), de développement économique (définition
des actions de développement économique), d’habitat (logement social et amélioration du parc
immobilier bâti), de politique de la ville (prévention de la délinquance), d’action sociale, ainsi que sur
certaines compétences facultatives (environnement en particulier).

En 2011, elle précise l’intérêt communautaire dans la compétence aménagement.

4.4.1.9. Communauté d’agglomération Seine et Vexin (Yvelines)

La communauté de communes de Vexin Seine, située au nord des Yvelines, à proximité du
département du Val d’Oise, était composée, lors de sa création le 20 décembre 2004, de huit
communes membres (Brueil-en-Vexin, Jambville, Juziers, Meulan, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-
Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vaux-sur-Seine). Depuis le 1er janvier 2008, la communauté est
éligible à la bonification de la dotation d’intercommunalité.
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Le périmètre est étendu, au 1er novembre 2013, à neuf nouvelles communes (Bouafle, Ecquevilly,
Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois
et Les Mureaux). Ce périmètre, qui diffère de celui qui figurait dans le schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI) des Yvelines arrêté en décembre 2011, a été approuvé par la
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) des Yvelines, réunie en décembre
2012. L’extension aux communes de Bouafle et de Flins-sur-Seine emporte leur retrait de la
communauté de communes de Seine Mauldre, à laquelle elles adhéraient préalablement. Après bien
des débats et l’accord des deux communautés concernées, la procédure est confirmée, lors d’une
nouvelle réunion de la CDCI en décembre 2013. La transformation juridique de la communauté de
communes Vexin Seine en une communauté d’agglomération dénommée Seine & Vexin est prononcée
au 1er janvier 2014.

Le groupement compte 66 896 habitants (population municipale au recensement de 2011), dont 30 739
pour la commune de Les Mureaux, soit 46% du total communautaire.

La communauté est membre de Paris Métropole depuis le 09/03/2012. A sa création, la communauté
adopte des compétences diversifiées : aménagement de l’espace et développement économique pour
les attributions obligatoires, protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du
cadre de vie et équipements pour les compétences optionnelles et transports, services à la population
et "autres" pour les compétences facultatives. Ces attributions ont été complétées en 2006 pour les
blocs aménagement de l’espace, développement économique, politique du logement et du cadre de vie
(logement social et actions en faveur des personnes défavorisées) et services à la population (petite
enfance). Refondues dans le cadre des nouveaux statuts, en 2007, la plupart des compétences, fait
l’objet d’une rédaction plus condensée. Est ajoutée la participation à toute étude en vue d’une
éventuelle adhésion à un SCOT (aménagement de l’espace). Sont supprimées les compétences de
mise en place d’un SPANC, d’entretien d’espaces verts (environnement), de portage des repas à
domicile et de centres de vacances pour enfants (services à la population).

Depuis, ses compétences se sont étendues à plusieurs reprises :

 en 2007 piscine intercommunale (compétence optionnelle équipements) et adhésion à
l’Association Locale de Développement Sanitaire (ALDS) (compétence facultative services à
la population) ;

 en 2008, élimination et valorisation des ordures ménagères.

4.4.1.10. Communauté de communes de Seine Mauldre (Yvelines)

La communauté de communes de Seine Mauldre, est composée, lors de sa création le 7 décembre
2004, de cinq communes du nord des Yvelines (Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bouafle, Flins-sur-
Seine et Nézel). L’adhésion, au 1er novembre 2013, des communes de Bouafle et de Flins-sur-Seine à
la communauté Vexin Seine (transformée le 1er janvier 2014 en communauté d’agglomération de Seine
& Vexin) emporte leur retrait de la communauté de communes de Seine Mauldre.

L’intercommunalité est réduite alors à 3 communes, représentant 14 093 habitants (population
municipale au recensement de 2011). La commune d’Aubergenville, avec 11 867 habitants, concentre à
elle seule 84% de la population intercommunale.

Le territoire communautaire est traversé par la Seine et la Mauldre et desservi par la N13 et l’A13, axes
structurants le long desquels se localisent les zones d’activités. La communauté est membre de Paris
Métropole depuis le 09/03/2012. La communauté, qui a opté pour le régime fiscal de la TPU, prend en
charge des compétences diversifiées : les attributions obligatoires des communautés de communes
(développement économique et aménagement de l’espace), trois compétences optionnelles (déchets
ménagers, voirie et aménagement et développement sportifs) ainsi que différentes compétences

facultatives (équipements culturels et d’enseignement élémentaire et préélémentaire, enfance et
jeunesse, personnes âges, gens du voyage et police intercommunale). En décembre 2005, elle a
enrichi ses champs d’actions en prenant la compétence « transports desservant les équipements
communautaires » et en définissant son intérêt communautaire, en particulier pour les actions de
développement économique, les équipements sportifs et culturels et l’enfance-jeunesse. En 2011, elle
étoffe la compétence obligatoire développement économique en matière d’aide au maintien du
commerce de proximité.

4.4.1.11. Communauté de commune des Coteaux du Vexin (Yvelines)

La communauté de communes des Coteaux du Vexin, regroupant les villes de Guitrancourt, Limay et
Issou situées au nord du département des Yvelines, est créée à compter du 1er janvier 2013, après
l’adoption, par les trois villes de trois délibérations identiques prises le même jour. Cette création est
inscrite dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) adopté en
décembre 2011. Avant la création de la communauté, les liens fonctionnels existaient déjà entre les
trois communes qui ont une histoire partagée, et des activités industrielles et commerciales identiques,
tournées vers l’agriculture et le port fluvial de Limay.

La population intercommunale atteint 21 507 habitants (population municipale au recensement de 2011)
pour les trois communs membres. La commune la plus peuplée est Limay (16 304 habitants, soit 76%
du total intercommunal).

La communauté est desservie par le réseau ferroviaire et notamment la ligne Paris-Saint-Lazare-
Mantes la Jolie via Argenteuil dont un embranchement assure la desserte du port fluvial de Limay. Le
territoire est pourvu d’un important réseau routier. La D190 et la D983 traversent Limay et permettent
de rejoindre Poissy et Mantes-la-Jolie, sous-préfecture des Yvelines ainsi que l’A13. La D146 assure la
desserte du port fluvial.

Le 28 décembre 2012 un arrêté préfectoral acte les statuts de la communauté de communes. Elle se
dote des compétences obligatoires des communautés de communes, à savoir, l’aménagement de
l’espace et le développement économique ; des compétences optionnelles suivantes : l’environnement,
l’assainissement collectif et non collectif, la voirie ainsi que des compétences facultatives suivantes :
gestion du service public de l’eau potable.

Les communes de cette intercommunalité font partie du périmètre du SCOT du Mantois arrêté le
19/12/2013 et qui comprend, également : la CA de Mantes-en-Yvelines, la CC des Portes de l’Île-de-
France et la CC du Plateau de Lommoye.
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4.4.1.12. Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (Yvelines)

Cette communauté d’agglomération est née de la transformation en 1999, du district urbain de Mantes
créé en 1966. Composé de sept communes lors de sa création, elle n’a cessé d’évoluer ces quarantes-
huit dernières années et regroupe aujourd’hui 35 communes, dont 8 font partie de l’aire d’étude :

 Arnouville-lès-Mantes,

 Auffreville-Brasseuil,

 Boinville-en-Mantois,

 Breuil-Bois-Robert,

 Buchelay,

 Drocourt,

 Epône,

 Favrieux,

 Flacourt,

 Follainville-Dennemont,

 Fontenay-Mauvoisin,

 Fontenay-Saint-Père,

 Gargenville,

 Goussonville,

 Guernes,

 Guerville,

 Hargeville,

 Jouy-Mauvoisin,

 Jumeauville,

 La Falaise,

 Le Tertre-Saint-Denis,

 Magnanville,

 Mantes-la-Jolie,

 Mantes-la-Ville,

 Méricourt,

 Mézières-sur-Seine,

 Mousseaux-sur-Seine,

 Perdreauville,

 Porcheville,

 Rolleboise,

 Sailly,

 Saint-Martin-la-Garenne,

 Soindres,

 Vert

La population communautaire atteint 113 709 habitants, pour 35 communes membres. La commune la
plus peuplée est Mantes-la-Jolie (42 727, soit 38% du total intercommunal). Il est à noter que le
territoire n’est pas d’un seul tenant. En effet, les communes de Limay, Issou et Guitrancourt situées en
son sein forment la communauté de communes des Coteaux du Vexin.

L’histoire du groupement, qui s’est doté d’une fiscalité propre dès 1972, a été marquée par un
étoffement progressif de ses activités, reposant sur des délégations successives par les communes
membres, de nouvelles compétences :

 aménagement et équipements nécessaires à l’agglomération en 1966 (notamment dans le
domaine de l’assainissement, des transports en commun et des ordures ménagères),

 compétence foncière en 1983,

 environnement (assainissement, eau potable et déchets) ainsi que la gestion de l’école
nationale de musique de Mantes-la-Jolie en 1993.

A la veille de sa transformation en communauté d’agglomération en 1999, le district exerçait trois types
de missions : l’équipement, le développement économique et l’environnement. La voirie devient une
compétence facultative en 2000. En 2005, les attributions incluent une nouvelle compétence

optionnelle, la protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (lutte contre la
pollution de l’air, contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et
des déchets assimilés). En 2006, l’aménagement et la gestion des berges de la Seine sont retirés des
compétences communautaires au profit d’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion des berges
de la Seine et de l’Oise.

Ces compétences ont été précisées progressivement par des délibérations définissant l’intérêt
communautaire : ZAE et voirie en 2000, stade nautique en 2001, patrimoine et révision de la liste des
voiries d’intérêt communautaire en 2002, projet Mantes en Yvelines, centre des congrès et d’exposition
en 2004, futurs pôle nautique à Mantes-la-Jolie et piscine de Mantes-la-Ville, développement
économique, équilibre social de l’habitat et politique de la ville en 2005.

Une partie du territoire du Mantois fait partie de l'opération d'intérêt national (OIN) Seine Aval, qui est
portée par l'établissement public d'aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA). Par ailleurs, un
partenariat est engagé entre la CAMY et le parc naturel régional (PNR) du Vexin français dans le cadre
d'une convention agglomération-porte, visant notamment la valorisation touristique, le développement
économique, l'aménagement du territoire.

En 2010, la CAMY vote un fonds de concours destiné à aider les projets d'investissement des
communes de moins de 10 000 habitants, pour un montant de 350 000 euros. L'intercommunalité fait
partie du périmètre du SCOT du Mantois arrêté le 19/12/2013 et qui comprend, également : la CC des
Coteaux du Vexin, la CC des Portes de l'île-de-France et la CC du Plateau de Lommoye.

4.4.1.13. Communauté d’agglomération Est Ensemble (Seine-Saint-Denis)

Noisy-le-Sec appartient à la communauté d’agglomération « Est Ensemble » regroupant les communes
de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Pantin et Romainville, toutes
situées en Seine-Saint-Denis (93). La communauté d’agglomération Est Ensemble a été créée le 1er
janvier 2010.
La population intercommunale atteint 397 977 habitants (population municipale au recensement de
2011), répartis sur les 9 communes. De par sa taille démographique, elle est la deuxième communauté
d’agglomération d’Île-de-France. La commune la plus peuplée est Montreuil (103 068 habitants, soit 26
% du total intercommunal).
C’est un territoire dense, fortement urbanisé, qui s’étend sur 3 850 ha et très bien desservi par les
transports (5 lignes de métro, 3 lignes de tramway, 1 ligne de RER, 1 LGV, 2 autoroutes).

La Communauté d’agglomération Est Ensemble a adhèré à Paris Métropole le 13/04/2010. Le Contrat
de Développement Territorial (CDT) "La Fabrique du Grand Paris" qui couvre l’ensemble de
l’intercommunalité a été signé le 21 février 2014 par le Président d’Est Ensemble, les maires des neufs
villes de l’agglomération et par l’État.

La communauté exerce les compétences suivantes :

 les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social
de l’habitat et de politique de la ville ;

 cinq blocs de compétences optionnelles : assainissement, eau, environnement,
équipements culturels et sportifs, action sociale d’intérêt communautaire.

En 2010, la CA précise qu’elle prend en charge la collecte des déchets des ménages.
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Les principales compétences de chaque groupement intercommunal sont présentées dans le tableau
suivant.

Groupement Compétences

CA Seine Défense AE DE PV HA EN EQ AC

CA du Mont Valérien AE DE PV HA EQ VO AC

CA d'Argenteuil Bezons AE DE PV HA EN EQ VO AC

CC de la Boucle de la Seine AE DE HA EN EQ VO

CC de Maisons-Mesnil AE DE PV HA ENV EQ VO AC

CC de Saint Germain Seine et
Forêts

AE DE ENV EQ

CC de Poissy Achères Conflans
Sainte Honorine

AE DE ENV VO AC

CA des Deux Rives de Seine AE DE PV HA EN EQ VO AC

CA Seine et Vexin AE DE HA EN EQ AC

CC de Seine Mauldre AE DE EN EQ VO AC

CC des Coteaux du Vexin AE DE ENV EQ VO AC

CA de Mantes en Yvelines AE DE PV HA EN EQ VO AC

AE : Aménagement de l’espace
DE : Développement économique
PV : Politique de la ville
HA : Habitat
EN : Protection et mise en valeur de l'environnement
EQ : Equipements collectifs
VO : Voirie
AC : Actions et services

Tableau 73 : Compétences des groupements intercommunaux de l'aire d'étude
Source : IAURIF

Au sein de l’aire d’étude, il existe deux systèmes de groupement de communes à fiscalité propre : les
communautés de communes (CC) et les communautés d’agglomérations (CA). Sur l’ensemble du
tracé, 6 communautés de communes et 6 communautés d’agglomération sont concernées par le projet
d’extension du RER E vers l’Ouest.
Toutefois, les groupes intercommunaux ne présentent pas d’enjeu particulier par rapport au projet du
RER E.
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4.4.2. Documents d’urbanisme

L’urbanisme de la zone d’étude est principalement réglementé par quatre types de documents de
planification urbaine :

 les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ;

 les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans d’Occupation du Sol (POS) des
différentes communes traversées par le projet ;

 les Plans Locaux de l’Habitat (PLH) ;

 le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030 adopté fin 2013.

Par ailleurs, de grandes opérations d’urbanisation sont programmées au sein de l’aire d’étude, elles
permettent de définir les orientations d’aménagements et de les mettre en œuvre afin de redynamiser
les territoires concernés.

4.4.2.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Les objectifs du SCoT sont fixés par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme : déterminer les
orientations générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace et déterminer les grands
équilibres entre les espaces urbains (et à urbaniser) et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Les
SCoT définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de
logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection
des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils déterminent
les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) succèdent aux schémas directeurs (SD). Les SCoT
constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Dans un SCoT,
les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect des
objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones
d’activité, de transports. Ils sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet d’un
examen périodique par le syndicat mixte en charge de son élaboration et de son suivi.

Le périmètre d’étude est concerné par le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de la Boucle de la
Seine en cours d'élaboration. Le SCOT prendra le relais du Schéma Directeur de la Boucle de
Montesson (SDBM) et deviendra ainsi l'un des documents piliers de la Communauté de Communes de
la Boucle de la Seine (CCBS).

Les objectifs de ce futur SCoT ont été définis par la Communauté de Commune de la Boucle de la
Seine (CCBS) le 18 mars 2009. Pour répondre aux futures mutations du territoire, les principaux
objectifs du SCoT fixés par la communauté de communes sont les décrits ci-dessous.

 Garantir une croissance équilibrée du territoire visant, notamment, à la mixité sociale :

 garantir une croissance harmonieuse et équilibrée en termes de population et de
développement économique grâce aux opérations d’aménagement en cours ou
programmées ;

 renforcer les solidarités en adaptant l’offre de logements à la diversité de la demande et
en favorisant l’accès au logement pour tous ainsi que la mixité sociale ;

 promouvoir les opérations de renouvellement urbain ;

 assurer la pérennité du parc social existant par la revalorisation des quartiers d’habitat
social, à la réduction de la vacance et de l’habitat insalubre et poursuivre la production
de logements sociaux en saisissant des opportunités foncières ;

 assurer un niveau de services de proximité significatif et équilibré pour l’ensemble du
territoire.

 Faciliter les déplacements pour améliorer l’accessibilité dans le respect des principes
attachés au développement durable :

 développer les transports en commun en améliorant le niveau et le maillage d’un réseau
d’infrastructures de transports collectifs efficace ;

 améliorer la desserte interne et réduire la circulation de transit ;

 résoudre la question de l’échangeur de l’A 14 et sortir de l’incertitude ;

 favoriser les moyens de déplacement les moins polluants en développant des modes de
circulation doux (développement du réseau de pistes cyclables) et en requalifiant les
axes de circulation et les espaces publics.

 Créer les conditions à l’accueil d’activités nouvelles et améliorer le taux d’emploi :

 favoriser l'implantation d'entreprises à forte valeur ajoutée et porteuses d'emplois dans
les secteurs secondaire, tertiaire et tertiaire supérieur en mettant en œuvre ;

 des conditions de règle d'urbanisme et d'aménagement des zones qui répondent aux
besoins des entreprises, en termes de densité et de qualité notamment ;

 des conditions d'accès et de desserte en transports collectifs attractives ;

 des services de proximité qui apportent une bonne qualité de vie pour les personnes qui
seraient amenées à travailler dans ces espaces d'activités.

 Mettre en œuvre un réseau maillé d’espaces verts et de promenades : la trame verte de la
Boucle a pour objectif, au-delà du souhait de maintenir des espaces à l'état naturel, de
constituer à terme un véritable réseau maillé d'espaces verts et de promenades permettant,
notamment, de traverser la Boucle ou encore de la contourner en longeant les rives de la
Seine.

 Garantir le maintien du parc urbain : ne pas revenir sur le maintien d’un parc urbain
d’environ 130 hectares, pour des activités de sports et de loisirs, prévu par le Schéma
Directeur de la Boucle de Montesson (SDBM) et considéré comme un acquis.
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 Créer les conditions les plus favorables au maintien de l’activité agricole :

 ne pas revenir sur le maintien d’au moins 200 hectares répartis entre la Plaine de
Montesson (située sur Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Montesson) et le territoire
de la Plaine sur l’eau (située à Carrières-sur-Seine), prévu par le SDBM ;

 maintenir ou créer des zones de hangar pour les activités agricoles ;

 utiliser les nappes phréatiques pour éviter l’utilisation d’eau de ville par les agriculteurs ;

 mettre en place des baux à long terme pour les agriculteurs.

 Développement Durable, protection de l’environnement, prévention des risques naturels et
technologiques et lutte contre les nuisances de toute nature.

 assurer la gestion économe de l’énergie et rationnelle des fluides ;

 participer à l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air ;

 mettre en valeur le patrimoine représenté par la Seine et ses berges ;

 développer la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) en matière de
construction.

 Mettre en œuvre les principes du SCoT dans le respect des spécificités locales : coordonner
les actions locales en matière d’aménagement du territoire et, à partir d’une approche
privilégiant le développement durable, veiller à la cohérence des politiques sectorielles
centrées sur l’urbanisme, l’habitat, les déplacements, le développement économique,
l’environnement et les équipements.

Les autres communes de l’aire d’étude ne sont couvertes par aucun schéma de cohérence territoriale.

Figure 199 : SCoT de l'aire d'étude
Source : EGIS
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4.4.2.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Plan d’Occupation des Sols (POS)

Carte 15 : Documents d’urbanisme à l’échelle communale (page 352)

Règles et documents d’urbanisme – Textes de référence

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Règles générales qui s’appliquent en matière d’utilisation du sol, et qui concernent la localisation, la
desserte, l’implantation des constructions, leur aspect extérieur et leur architecture, les équipements et
réseaux, la prise en compte des risques et nuisances et la protection des lieux avoisinants. La plupart
des règles contenues dans le règlement national d’urbanisme ne s’appliquent qu’en l’absence de plan
local d’urbanisme ou de carte communale.

Cartes communales

Les cartes communales sont des documents d’urbanisme communaux adaptés aux petites communes
dépourvues de PLU. Elles délimitent les secteurs constructibles et précisent les modalités d’application
des règles générales d’urbanisme. Elles sont soumises à enquête publique avant leur approbation par
le conseil municipal.

Les Plans Locaux d’Urbanisme

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et
d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.

Ils font l’objet d’une concertation avec la population pendant leur élaboration et sont soumis à enquête
publique avant leur approbation par le conseil municipal.

En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation
des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000,
dite loi SRU. Le PLU est régi par les dispositions du Code de l'Urbanisme, essentiellement aux articles
L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.

La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié
plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d'aménagement et
de programmation, PLH (Programme Local de l'Habitat) voire PDU (Plan de Déplacement Urbain)
intégrés dans celles-ci.

Situation dans l’aire d’étude

Sur la totalité de la bande d'étude, toutes les communes possèdent un POS ou un PLU opposable. Par
ailleurs, la plupart des communes disposant actuellement d’un POS sont en cours d’élaboration de leur
PLU. Le tableau ci-après permet d'apprécier le degré d'avancement de chaque projet communal et
donne les informations d’évolution des documents d’urbanisme en vigueur.

L’état d’avancement des documents d’urbanisme pour les communes de la zone d’étude, est le suivant.
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Département Commune Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière
modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision Remarques

Paris (75)

8ème arrondissement

PLU
12 et 13 juin 2006

(entre en vigueur le
1 septembre 2006)

12 et 13 novembre
2013

12 et 13 novembre
2013 Non

Modification du PLU en 2013 :

 L’enquête publique s'est déroulée du vendredi 15
mars au lundi 15 avril 2013.

 Le commissaire enquêteur a remis son rapport,
daté du 1er juillet 2013, établis à l'issue de
l’enquête publique. L'avis est favorable avec une
réserve, et deux recommandations.

9ème arrondissement

16ème arrondissement

17ème arrondissement

18ème arrondissement

19ème arrondissement

Hauts-de-
Seine (92)

Colombes PLU 30 janvier 2013
19 décembre 2013

(modification
simplifiée)

/ Non

Création du PLU :

 L’enquête publique s'est déroulée du 24
septembre 2012 au 26 octobre2012.

 Il a été approuvé le 30 janvier 2013.

Courbevoie PLU 27 septembre 2010 26 juin 2013 10 septembre 2013 Non

Modification n°2 du PLU (documents concernés) :
Rapport de présentation / PADD / Règlement / Liste
de définitions / Liste des emplacements réservés /
Plans de zonage.
Mise à jour de 2013 (documents concernés) :
Servitudes d’utilité publique, pièce écrite et plan / Plan
de délimitation des périmètres des ZAC et de D.P.U.

La Garenne-Colombes PLU 28 septembre 2006 18 décembre 2013 / Non /

Nanterre PLU 21 octobre 2003 11 décembre 2012 28 juin 2011 Non

Modification du PLU :

 L’enquête publique s'est déroulée du 3
septembre au 3 octobre 2012.

 Cette modification est entrée en vigeur le 18
janvier 2013.

Neuilly-sur-Seine U 21 novembre 2013 / / Non

Création du PLU :

 Le dossier du projet de PLU a été arrêté le 28
février 2013.

 L’enquête publique s'est déroulée du 3 juin et le 4
juillet 2013.

 Le PLU est entrée en vigueur le 1 janvier 2014.

Puteaux PLU 16 février 2012
26 septembre 2013

(modification n°1)
23 juillet 2012 En cours de

modification en 2014

Modification n°2 du PLU :

 Ordonné par arrêté en date du 8 novembre 2013.

 L’enquête publique s'est déroulée du 2 décembre
2013 au 17 janvier 2014.

Seine-Saint-
Denis (93) Noisy-le-Sec PLU 15 novembre 2012 / / /

Création du PLU :

 L’approbation fait suite à l'enquête publique qui
s'est déroulée du 29 mai au 6 juillet 2012.

Val-d’Oise
(95)

Bezons PLU 21 janvier 2009 / / Révision général du PLU
du 2015

Révision général du PLU :

 L’enquête publique prévue en 2014.

 Mis en application de la révision en 2015.

Mise en compatibilité du PLU avec la ZAC Cœur de
ville fin 2013.
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Département Commune Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière
modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision

Remarques

Yvelines (78)

Achères PLU 27 juin 2007
13 avril 2012

(modification n°4)
23 aout 2012 Non Projet de révision (début de la procédure courant

2014), avec une approbation en 2016.

Aubergenville PLU 11 mars 2005 26 septembre 2012 10 novembre 2010 Non

Modification n°2 du PLU :

 La modification n°2 a été engagé le 7 mai 2012.

 L’enquête publique s'est déroulée du 30 mai au
30 juin 2012.

Buchelay PLU 12 décembre 2005 13 avril 2011 12 décembre 2005 Non /

Carrières-sous-Poissy PLU 3 novembre 2005 12 décembre 2013
(modification n°3)

20 juin 2013

(Débat sur le
PADD)

Révision simplifiée en
cours (approbation en

avril ou mai 2014)

Révision du PLU :

 Réunion publique de concertation le 24 avril
2013.

 L’enquête publique s'est déroulée du vendredi 27
septembre au lundi 4 novembre 2013.

 L’approbation finale de la révision simplifièe du
PLU aura lieu en avril ou en mai 2014.

Mise en compatibilité du PLU entre 2011 et 2014 :

 20 janvier 2012 : mise en compatibilité du PLU
(ZAC Centralité)

 8 février 2013 : mise en compatibilité du PLU
(pont d’Achères)

 23 août 2013 : mise en compatibilité du PLU
(Parc du Peuple de l’Herbe)

Carrières-sur-Seine

POS
(PLU

courant
2014)

12 décembre 2000 / 13 décembre 2010 Passage du POS au PLU
en cours.

Elaboration du PLU (en cours) :

 La prescription d’élaboration du PLU date du 23
mai 2013.

 L’enquête publique s'est déroulée du 7 novembre
2013 au 7 décembre 2013.

 L’approbation finale par le conseil municipal s’est
déroulée le 20 février 2014.

 La mise en application du PLU aura lieu en avril
2014.

Épône

POS
(PLU

courant
2014)

31 mai 2011 30 mars 2006 /
Passage du POS au PLU
en cours (courant 2014

ou plus).

Elaboration du PLU (en cours) :

 La prescription d’élaboration du PLU date du 20
mai 2010.

 L’enquête publique s'est déroulée du 7 novembre
2013 au 7 décembre 2013.

 Le PLU a été arrêté le 11 juillet 2013.

 L’approbation finale et la mise en application du
PLU auront lieu 2014 (en fonction du résultat des
élections – Possibilité applicable dès mai 2014).

Flins-sur-Seine PLU 22 novembre 2012 / / Non /

Gargenville PLU 12 décembre 2013 / / Non

Elaboration du PLU :

 L’enquête publique s’est déroulée du 23
septembre au 26 octobre 2013.

 Le Conseil Municipal a approuvé un PLU le 12
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Département Commune Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière
modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision

Remarques

décembre 2013.

Guerville
POS

(PLU 2014)
12 Juin 1980 14 octobre 1988 23 Janvier 1995 Passage du POS au PLU

en cours.

Elaboration du PLU (en cours) :

 Le POS est actuellement en cours de révision
pour passage en PLU.

 Le PLU en est au début concernant le PADD.

 Les réunions publiques sont prévues courant
2014.

 Les dates d’enquête publique ne sont pas
arrêtées.

Houilles PLU 28 mars 2013 / /

Procédure de révision en
cours qui doit être

achevée avant le 31
décembre 2015

Création du PLU :

 Le projet de PLU a été arrêté le 28 juin 2012.

 L’enquête publique s'est déroulée du 19
novembre au 21 décembre 2012.

Révision du PLU :

 Une procédure de révision a été lancée en date
du 27 juin 2013 en vue de passer en PLU
Grenelle au 31 décembre 2015 au plus tard.

Issou POS 28 mars 2002 / 22 février 2013 Non Mise à jour du POS : Annexe du plan des servitudes =
PPRT de la raffinerie Total.

Les Mureaux PLU 11 mai 2006

23 septembre 2010

(modification
simplifiees le 15
décembre 2001)

4 juillet 2013
(révision générale)

8 avril 2010
(mise à jour)

Non

Révision du PLU :

 La prescription de la révision date du 22 octobre
2009.

 L’arrêt de révision date du 25 octobre 2012.

Limay PLU 28 avril 2009 / / Non /

Maisons-Laffitte POS 30 juin 1994 10 décembre 2012 2011 (mise à jour) Passage du POS au PLU
en cours.

Création du PLU :

 Le conseil municipal a voté la réalisation du PLU
le 18 novembre 2013.

 L’enquête publique se déroulera courant 2014.

 La mise en application du PLU : 2015 ou 2016.

Mantes-la-Jolie PLU 20 mars 2006 21 novembre 2011 20 mars 2006 Non
Il y aura, a priori, une modification ou révision du PLU
courant 2014- 2015 (la procédure doit être en principe
lancée au début du prochain mandat).

Mantes-la-Ville PLU 26 septembre 2005 /

29 janvier 2009

(mise en
compatibilité)
4 août 2009

(mise à jour)

Non

 Lancement de la procédure de révision ou de
modification du PLU courant 2014.

 Réalisation d’une étude urbain en mai 2014 afin
de préparer la révision ou la modification du PLU.

 Pas de modification ou de révision avant 2015.

Médan POS 23 octobre 2001 2 juillet 2004 09 mars 2007 / « Evolution » des documents d’urbanisme après les
élections municipales de mars 2014.

Mézières-sur-Seine

POS
(PLU

courant
2014)

31 mai 1991 20 juin 2006 /
Passage du POS au PLU

en cours.

Pos ou PLU

Création du PLU :

 Le projet de PLU a été arrêté le 4 juillet 2013.

 L’enquête publique s'est déroulée du 20
novembre au 20 décembre 2013.

 Le rapport du commissaire enquêteur a été rendu
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Département Commune Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière
modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision

Remarques

le 20 janvier 2014.

 L’approbation du conseil minicipale date de mars
2014.

 L’approbation finale et la mise en application du
PLU auront lieu à l’été 2014 (entre mai et juillet).

Poissy PLU 18 décembre 2003
27 février 2014

(Révision simplifiée
n° 2)

20 décembre 2007
(révision général)

Mise à jour
(le 3 mars 2009, le
19 janvier 2012 et
le 2 octobre 2013.)

Non

Depuis 2011 :

 Mise à jour par arrêté municipal du 19/01/2012

 Révision simplifiée n° 1 - secteur Coudraie /
Poncy - approuvée par délibération du Conseil
Municipal du 12/07/2012

 Mise en compatibilité suite à la Déclaration
d’Utilité Publique pour le prolongement du RER E
à l’ouest, par arrêté inter préfectoral DRE/BELP
n°2013-8 du 31/01/2013

 Mise à jour par arrêté municipal du 2 octobre
2013

 Révision simplifiée n° 2 - secteur de l'EcoQuartier
EOLES -, approuvée par délibération du Conseil
Municipal en date du 27/02/2014 (en cours de
transmission à la Sous-Préfecture).

 Le projet de TGO, mené par le STIF, aura
prochainement un impact sur le PLU.

Porcheville POS 13 février 1979 24 septembre 2007 27 avril 2000
Début de la procédure de
passage du POS au PLU

(pas avant 2015)

Création du PLU :

 Le projet de PLU a été arrêté le 4 juillet 2012.

 Possible enquête publique en 2014.

 Pas de passage du POS au PLU avant 2015.

Saint-Germain-en-Laye PLU 18 octobre 2005 11 juillet 2013

11 avril 2013
(révision)

04 juin 2012 (mise
à jour)

Mise à jour printemps
2014

 Prévision d’une mise à jour du PLU après les
élections de mars 2014 (Tram-train – STIF).

 Prévision d’une modification à l’automne 2014.

Sartrouville PLU 21 septembre 2006 21 novembre 2013 / non Modification possible courant 2014.

Triel-sur-Seine PLU 02 juillet 2013 / /
Passage du POS au PLU

en cours. La mise en application du PLU date du 6 août 2013.

Verneuil-sur-Seine PLU 03 Octobre 2006 / / Modification fin 2014 /

Vernouillet PLU 24 avril 2013 / / Non

Création du PLU :

 Le projet de PLU a été arrêté le 26 septembre
2012.

 L’enquête publique s'est déroulée du 28 janvier
au 28 février 2013.

Villennes-sur-Seine PLU 19 janvier 2008 28 septembre 2012 / Non

La modification simplifiée, approuvée le 28 septembre
2012 visant l’objectif suivant : la suppression de
l’emplacement réservé n°2 affectant une partie de la
parcelle AR 255.

Tableau 74 : Etat des lieux des documents d'urbanisme opposables sur chaque commune en 2014
Source : Mairies
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Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et POS) par rapport au projet

Dans le cadre de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du prolongement du RER
E vers l’Ouest, une mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par
le projet a été réalisée (uniquement les communes traversées par le projet et non l’ensemble des
communes de l’aire d’étude).

A la suite de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) le 31 janvier 2013, les documents d’urbanisme ont
dû être mis en compatibilité.

L'objectif de cette procédure est de rendre compatible les dispositions des PLU et des POS des
communes concernées avec le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest. En effet, les règlements
des zonages concernés par le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest n’autorisent pas toujours
la construction d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
(services ferroviaires dans le cas présent).

Par conséquent, la mise en compatibilité a imposé de faire évoluer le règlement de certaines zones afin
de les rendre compatibles avec le projet. De plus, de nouveaux emplacements réservés ont été créés
afin de prévoir les emprises du projet.

Evaluation environnementale des documents d’urbanisme

La loi Grenelle 2 a intégré l'obligation d'une évaluation environnementale des plans/programmes39 avant leur
entrée en vigueur. Évaluer les incidences sur l’environnement lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme vise à une meilleure intégration des problématiques environnementales dans
l’aménagement de nos territoires.

Par conséquent, l’évaluation environnementale est une démarche visant à améliorer la prise en compte
de l’environnement dans les choix d’aménagement des territoires. Celle-ci se pratique à travers
plusieurs étapes :

 l’analyse de l’état initial de l’environnement ;

 l’analyse des effets (positifs ou négatifs) des actions envisagées sur l’environnement ;

 la définition des mesures d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets
négatifs du document sur l’environnement et la santé publique.

Cette démarche vise donc à établir, pour les décideurs publics, les conséquences de leurs actions et
les aider à opter pour les choix de moindre impact sur l’environnement.
L’évaluation environnementale vise parallèlement à s’assurer de l’efficacité de la politique et de la
transparence des choix, à travers une justification du projet d’aménagement au regard des objectifs
suivis, et la définition d’objectifs de suivi.
Enfin, l’évaluation environnementale a pour objet de s’assurer de la cohérence des politiques locales,
en étudiant l’articulation du plan avec les autres politiques territoriales (projets, plans et programmes).

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme fait l’objet d’un nouveau décret paru au
journal officiel le 25 août 2012. Ce décret est en application depuis le 1er février 2013.

Sont soumis à évaluation environnementale, de manière systématique, l’élaboration des documents
suivants :

 les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), communaux ou intercommunaux, couvrant une zone
Natura 2000 ;

 les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), communaux ou intercommunaux, d’une commune
littorale ;

 les Cartes Communales couvrant une zone Natura 2000 ;

 les Plans Locaux d’Urbanisme valant Plan de Déplacement Urbain (PDU), ou comportant
des dispositions de SCOT.

Sont soumis à la procédure d’évaluation environnementale au « cas par cas » :

 tous les PLU, à l’exception de ceux déjà soumis à évaluation environnementale obligatoire ;

 les cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire
comprend un site Natura 2000.

Le tableau suivant recense, sur les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet,
les évolutions éventuelles liées à la prise en compte environnementale intervenue depuis la DUP du 31
janvier 2013 du projet EOLE.

39 En matière de droit communautaire, on entend par "plans / programmes" les documents de planification qui, sans autoriser la
réalisation de travaux, intègre les prévisions ou recommandations à court, moyen et long termes de développement des
territoires (cas des documents d'urbanisme) ou de préservation de l'environnement (cas des documents directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE / SAGE).
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Département Commune Soumis à réalisation d’une
évaluation environnementale

Remarques

Paris (75)

8ème arrondissement

Oui

Réalisée lord de la dernière
modification du PLU le 12 et 13

novembre 2013

 Le document est intitulé : « Evaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement et prise en
compte du souci de sa préservation et de sa mise en valeur »

9ème arrondissement

16ème arrondissement

17ème arrondissement

18ème arrondissement

19ème arrondissement

Hauts-de-Seine (92)

Colombes Non /

Courbevoie Non  Le PLU de Courbevoie n’est pas soumis à une évaluation environnementale.

La Garenne-Colombes Non /

Nanterre Non /

Neuilly-sur-Seine Non /

Puteaux

Oui
Document présent dans la dernière
version du PLU de Puteaux le 16

février 2012

 Partie 5 « Evaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnementale » du rapport de
présentation du PLU de Puteaux

Val-d’Oise (95) Bezons Non /

Yvelines (78)

Achères Non  Une évaluation environnementale sera envisagée lors de la prochaine révision du PLU. Aucun planning n'est
défini pour le moment.

Aubergenville Non /

Buchelay Non /

Carrières-sous-Poissy Non
 Aucune évaluation environnementale n’a été faite pour le moment.
 Toutefois, elle devrait être réalisée courant 2014.

Carrières-sur-Seine Non /

Épône Non /

Flins-sur-Seine Non /

Gargenville Non
 Une évaluation environnementale des incidences des documents d’urbanisme n’était pas obligatoire.
 Il n’est pas prévu de réaliser cette évaluation.

Guerville Non /

Houilles Non /

Issou Non /

Les Mureaux Non /

Limay Non /

Maisons-Laffitte Non  Il est prévu de réaliser cette évaluation dans le futur PLU prévu pour 2015 ou 2016

Mantes-la-Jolie Non /

Mantes-la-Ville Non /

Médan Non /

Mézières-sur-Seine Non /

Poissy Non  A la suite de la sollicitation de Poissy en octobre 2013, l’Autorité Environnementale à dispensé la commune de
réaliser cette évaluation lors de la dernière modification du PLU (révision n°2 - EcoQuartier EOLES, 27/02/2014)
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Département Commune Soumis à réalisation d’une
évaluation environnementale

Remarques

 Une évaluation environnementale des incidences du PLU sera réalisée lors de la prochaine révision du PLU
projetée en 2015.

Porcheville Non /

Saint-Germain-en-Laye Non /

Sartrouville Non /

Triel-sur-Seine

Oui
Document présent dans la version du
PLU de Triel-sur-Seine en date du 02

juillet 2013

 L’évaluation est intégrée au sein du rapport de présentation.

Verneuil-sur-Seine Non /

Vernouillet Non /

Villennes-sur-Seine Non /

Tableau 75 : Etat des lieux des évaluations environnementales des documents d’urbanisme sur chaque commune en 2014
Source : Mairies
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Emplacements réservés

Les PLU sont les seuls documents d’urbanisme règlementaires pour délimiter des zones soumises à
des règles spéciales appelées "emplacements réservés" (article L. 123-1-8°). Ces emplacements
soumis à un statut particulier se distinguent des autres zones spéciales par leur destination et leur
champ d’application.

La notion d’emplacements réservés au sens du Code de l’Urbanisme est circonscrite par la destination,
légalement prédéterminée, à donner aux biens visés. L’article L. 123-1-8° du Code de l’Urbanisme
prescrit qu’un emplacement ne peut être réservé que si le bien est destiné à recevoir :

 des voies publiques (autoroutes, routes, rues, places, chemins, pistes cyclables, parcs de
stationnement) ;

 des ouvrages publics qui correspondent aux grands équipements d’infrastructure et de
superstructure réalisés par les personnes publiques (canaux, les voies ferrées, les
aérodromes, les réservoirs, les stations d’épuration, les grands collecteurs
d’assainissement, les équipements scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, les
programmes de réalisation de logements sociaux, etc) ;

 des "installations d’intérêt général" au sens de l’article L. 123-1-8°, des installations ou des
équipements satisfaisant un besoin collectif par opposition à des opérations et constructions
destinées à une utilisation privative ;

 des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver correspondent à une destination
conforme au classement d’un emplacement réservé, en raison de l’intérêt général.

Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est une collectivité publique (Etat, région, département,
commune, établissement public de coopération intercommunale), un organisme chargé de la gestion
d’une activité de service public (établissement public ou personne privée, titulaire d’une délégation,
sociétés d’économie mixte). La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée. Elle est
déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation des équipements projetés mais doit toutefois être
délimitée avec précision dans les documents d’urbanisme.

En sa qualité de zone spéciale du PLU, un emplacement réservé substitue, dès la publication de l’acte
approuvant le PLU, ses règles particulières à celles du règlement de la zone ordinaire dans laquelle il
est situé. Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les propriétés concernées sont
rendues inconstructibles. Il s’agit, néanmoins, d’une inconstructibilité relative et temporaire. En effet, le
bénéficiaire de l’emplacement réservé, une fois acquises les propriétés immobilières concernées,
pourra réaliser le projet, qui avait justifié le classement, conformément aux prescriptions et règles
définies par le PLU pour la zone. Ces emplacements traduisent donc un engagement des collectivités
publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. Les emplacements réservés
peuvent alors apparaître comme une option sur des terrains, que la collectivité publique bénéficiaire,
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur.

L’ensemble des emplacements réservés sont présentés et localisés dans la pièce H – « Mise en
compatibilité PLU », du dossier d’enquête publique, disponible sur le site internet « Prolongement du
RER E ». Ces emplacements réservés ont été reportés dans les documents d’urbanisme. La présente
procédure ne crée pas d’emplacement réservé supplémentaire.

Espaces boisés classés

Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs,
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des
habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies, des plantations d'alignements.

Les bois classés font l'objet d'une servitude destinée à assurer la protection et la pérennité. Les coupes
et les abattages d'arbres y sont soumis à autorisation et doivent donner lieu à un reboisement
obligatoire. Tout défrichement ayant pour objet la suppression du caractère boisé des lieux est interdit.
Ces mesures sont destinées à préserver les boisements dont le maintien est jugé nécessaire pour la
qualité du site et l'équilibre naturel du territoire concerné.

L’ensemble des espaces boisés classés sont présentés et localisés dans la pièce H – « Mise en
compatibilité PLU », du dossier d’enquête publique, disponible sur le site internet « Prolongement du
RER E ». Les espaces boisés classés impactés par le projet EOLE ont fait l’objet d’un déclassement à
l’occasion de la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du 31 janvier 2013, qui a également
porté sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. A ce jour donc le projet EOLE n’impacte
pas de nouveaux EBC.
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Servitudes d’utilité publique

Atlas 5 : Servitudes d’utilité publique

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété
instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des
concessionnaires de services ou de travaux publics, (ERDF, GrDF, etc.), de personnes privées
exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations
destinées au transport de produits chimiques, etc...).

Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui
peuvent aboutir :

 soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit
d’occuper ou d’utiliser le sol ;

 soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ;

 soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de
réparation).

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont les servitudes d’utilité publique
définies par le Code de l’Urbanisme dans ses articles L.123-1 et L.126-1 et dont la liste est fournie par
l’annexe à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme.

Mises en œuvre par l’État, elles s’imposent aux communes, communautés de communes, syndicats de
communes ou établissements publics lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Ces décideurs publics doivent tenir compte de l’ensemble des servitudes dans leurs projets et
documents de planification (POS : Plan d’Occupation des Sols ou PLU : Plan local d’Urbanisme).

Les POS ou PLU doivent respecter et annexer ces servitudes dont la liste est dressée par décret en
Conseil d’État (Code de l’Urbanisme article R. 126-1).

Les servitudes d’utilité publique sont classées en quatre grandes catégories :

 les servitudes relatives à la conservation du patrimoine (par exemple, les périmètres de
protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des constructions
environnantes) ;

 les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et certains équipements (I3,
EL3, T5, ... par exemple, les servitudes relatives au passage des lignes électriques
réduisent les possibilités de construction aux abords de celles-ci) ;

 les servitudes relatives à la défense nationale (par exemple les servitudes relatives aux
transmissions radio-électriques) ;

 les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (Par exemple, les plans de
préventions des risques naturels ou technologiques).

L’aire d’étude est potentiellement concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique, décrites ci-
après.

Servitudes de protection des monuments historiques (AC1)

Les édifices classés ou inscrits au titre d’ancienne loi du 31 décembre 1913 sur la protection des
Monuments Historiques (loi aujourd’hui abrogée et codifiée au titre II du livre VI du Code du Patrimoine)
déploient autour d’eux un rayon de protection de 500 mètres.

De nombreuses servitudes de ce type sont recensées dans la bande d’étude. Celles-ci sont énumérées
dans les tableaux du chapitre relatif aux monuments historiques (cf. chapitre 4.4.6.1).
Ces servitudes impliquent l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France pour :

 les modifications apportées à l’édifice inscrit ou classé ;

 les modifications apportées au mode d'utilisation du sol et aux constructions dans un rayon
de 500 m autour du monument classé ou inscrit.

A noter que les périmètres de 500 mètres peuvent être remplacés par des Périmètres de Protection
Modifiés (périmètres adaptés à chaque site, notamment vis-à-vis de la topographie, des bâtiments
alentours…).

Servitudes de protection des sites et monuments naturels (AC2)

Les sites inscrits et les sites classés correspondent à des protections définies par les articles L 341-1 et
L 342-1 du Code de l’Environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée). Les sites classés sont créés par
décret ou arrêté ministériel. Ils concernent des territoires d’intérêt national classés pour leur très grande
qualité du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils sont listés au
chapitre 4.4.6.4.

Servitudes d’alignement (EL7)

Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées. Ils
portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et
frappent de servitude de reculement et d’interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou
closes de murs (immeubles en saillie).

Servitudes de protection de captage (AS1)

La servitude vise à protéger les captages d’alimentation en eau potable par la délimitation de
périmètres de protection à l’intérieur desquels sont définies des prescriptions particulières à respecter
afin de préserver la ressource en eau. Ces captages et leurs périmètres font l’objet du chapitre
4.2.7.1 « Alimentation en eau potable » page 215 .

Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques (I4)

La présence de ces lignes électriques entraîne des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage et
d’élagage d’arbres. Par ailleurs, elles induisent de déclarer à l’exploitant l’intention d’effectuer les
travaux à proximité des ouvrages (procédure de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
- DICT).



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 355 / 917

Servitudes d’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des voies express et des déviations
d’agglomération des voies à grande circulation (EL 11)

La présence de servitudes EL 11 entraine la possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais
des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après
publication du décret leur conférant le caractère de voie express ou encore après leur incorporation
dans une déviation. Ou encore, donne la possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes
publicités lumineuses ou non, visibles des routes express selon leur situation.

Servitudes relatives aux cimetières (INT1)

Ces servitudes obligent à obtenir une autorisation donnée après avis du Conseil Départemental
d’Hygiène, pour la construction d’habitations ou pour le creusement d’un puits à moins de 100 m des
cimetières.

Servitudes relatives à la protection des installations sportives (JS1)

La suppression totale ou partielle ou la modification d'affectation d'un équipement sportif privé dont le
financement a été assuré pour 20% au moins par une ou des personnes de droit public est soumis à
l'autorisation de celles de ces personnes ayant participé pour la plus grande part à ce financement,
après avis du Maire. L'autorisation est soumise à la condition que cet équipement soit remplacé par un
équipement équivalent.

Servitudes liées aux risques naturels prévisibles (PM1)

La description ainsi que le zonage des risques naturels sont détaillés dans le chapitre 4.2.8 « Risques
naturels » page 232 de la présente étude.

Plan de Prévention du Risque Inondation

Dans l’aire d’étude, les différents Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI), principalement lié à
la Seine (cf. chapitre 4.2.8.4 « Risque inondation »), valent servitude d’utilité publique.

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1)

Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories les
différentes zones de protection radioélectrique. Ces zones de protections sont aménagées :

 autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance
maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ;

 autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance
maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone ;

 autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance
maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.

Des zones de garde radioélectrique sont instituées à l'intérieur des zones de protection des centres de
deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des

limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R.28 et R.29 du Code des Postes et des
Télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.

Servitudes relatives à la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception des
transmissions radio (PT2)

Ces servitudes protègent les zones spéciales de dégagement des faisceaux hertziens contre les
obstacles. Dans les zones concernées par cette servitude, la hauteur des constructions et des
installations nouvelles est réglementée.

Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (PT3)

La servitude a pour effet d’autoriser l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades
donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur,
dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif. De plus l'Etat peut établir des
conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de
clôtures.

Servitudes attachées aux chemins de fer (T1)

La servitude relative à leur protection interdit ou réglemente certains modes d’occupation du sol à
proximité des voies ferrées.

Servitudes aéronautiques de balisage applicable aux aérodromes (T4)

Au droit des surfaces de dégagement, le balisage de jour et de nuit des objets peut être nécessaire s’ils
présentent une hauteur importante, ou si leur aspect filiforme les rendent peut visible.

Servitudes aéronautiques de dégagement (T5)

Aux abords des aérodromes, les constructions et obstacles sont réglementés pour des raisons de
sécurité concernant les évolutions des aéronefs. Les obstacles peuvent être, en fonction de leur
emplacement, interdits ou limités en hauteur. Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de
l’aérodrome définit sous forme de surfaces limites les cotes NGF maximales à ne pas dépasser.

Circulation aérienne, servitude aéronautique hors des zones de dégagement (T7)

En dehors des zones urbaines et en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 31 Juillet
1963, est soumis à autorisation spéciale l'établissement des installations suivantes :

 les pylônes, châteaux d'eau et constructions élevées de toute nature, fixes ou mobiles dont la
hauteur en un point quelconque au-dessus du sol est supérieure à 50 m ;

 les câbles de transport aériens à titre définitif ou provisoire dont la hauteur en un point quelconque
au-dessus du sol est supérieure à 25 m.

A l'intérieur des zones urbaines, ces hauteurs sont respectivement portées à 100 m et 50 m.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles
de la loi du 15 Juin 1906.
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4.4.2.3. Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

Le principe de l’élaboration d’un Schéma directeur couvrant l’ensemble du territoire régional est inscrit à
l’article L.141-1 du Code de l’urbanisme.

Le schéma directeur détermine la destination générale des sols en prenant en compte les programmes
d'aménagement du territoire conduits par l'Etat, les collectivités locales, les services et établissements
publics. Il fixe les orientations de l'aménagement des territoires concernés en veillant à préserver
l'équilibre entre, d'une part, l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles et les autres activités
économiques et, d'autre part, la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages
naturels ou urbains.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est établi sous la responsabilité du préfet de la région
d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif
économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est
conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des
chefs des services de l'Etat. Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du
conseil régional de la région d'Ile-de-France. Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat
lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du
territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable.

Le schéma directeur de la région Île-de-France ou SDRIF est un document d'urbanisme et
d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de la région. Il s’agit donc d’un
document de planification décisif pour l’avenir de la région Île-de-France.

L'Île-de-France est la seule région dans laquelle la loi SRU de 2000 a maintenu une planification à
l'échelle de la région, le schéma directeur de la région Île-de-France. Les documents locaux
d'urbanisme que sont : le schéma de cohérence territoriale (SCoT), qui affine ces principes au niveau
d'un territoire intercommunal et le plan local d'urbanisme, qui détermine, pour chaque propriété, les
règles d'urbanisme, doivent donc définir à chaque échelle géographique, les modalités de mise en
œuvre des orientations du SDRIF.

Enfin, c’est un document anticipateur qui évalue les incidences prévisibles du projet d’aménagement
sur l’environnement et propose des ajustements afin de les éviter, de les réduire, et si ce n’est pas
possible, de les compenser.

En 1965, l’Etat a élaboré le premier SDRIF (le schéma portait alors le nom de Schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris - SDAURP). Le SDAURP a été révisé en 1976,
puis transformé en SDRIF lors de sa révision en 1994.

A la fin des années 2000, une nouvelle procédure de révision du SDRIF a été enclenchée. Elle a abouti
à l’approbation par l’Etat (décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013) d’un nouveau SDRIF publié le 28
décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre
2013 par le Conseil d’État, sur le projet adopté par le Conseil régional le 18 octobre 2013.

Présentation et bilan de l’ancien SDRIF de 1994

Le SDRIF de 1994 avait notamment pour objectif de contrôler la croissance urbaine et démographique
ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il
préconise des actions pour :

 corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ;

 coordonner l'offre de déplacement ;

 préserver les zones rurales et naturelles.

Dix ans après son approbation, la Région, l’État, le Conseil Economique et social de la Région (CESR)
ont fait ensemble le constat que le SDRIF de 1994 n’avait pas atteint tous ses objectifs, et qu’il
convenait de le mettre en révision.

Trois raisons principales ont motivé la mise en révision du SDRIF de 1994 :

 des modifications importantes du cadre juridique et institutionnel qui préside à
l’aménagement régional ;

 de nouvelles conceptions des politiques publiques et des moyens à mettre en œuvre, ainsi
que la volonté de s’inscrire dans une logique d’aménagement et de développement
durable ;

 des évolutions sociales, économiques et environnementales.

Un bilan du SDRIF de 1994, réalisé conjointement par le Conseil régional, l’État et le Conseil
économique et social régional a permis de révéler des écarts entre les objectifs définis et la réalité
observée en 2004 :

Préconisations Bilan de 2004

53 000 constructions de logements/an 43 000 réalisés en moyenne

Diminution de la consommation annuelle
d’espaces verts dans la ceinture verte Consommation accrue et non maîtrisée

Limitation de l’urbanisation dans les villages Urbanisation grandissante

Stabilisation des surfaces dédiées aux centres
commerciaux Accroissement des surfaces de centres commerciaux

Rééquilibrage des pôles de l’enseignement
universitaire et supérieur - renouveau de la

recherche en Île-de-France
Résultats insuffisants

Réduction des inégalités sociales et territoriales Renforcement des inégalités sociales et territoriales

Rééquilibrage Est/Ouest Non atteint, même si efforts entrepris

Désengorgement de la zone centrale de
l’agglomération

Saturation routière en zone centrale Absence de liaisons
de transport en commun en rocade et de ville à ville

Tableau 76 : Bilan du SDRIF de 1994
Source : SDRIF

Le SDRIF a contribué à maintenir la place et l’attractivité de l’Île-de-France mais il n’a pas été suffisant
pour mettre en synergie le développement de la métropole mondiale avec les autres territoires, aux
différentes échelles d’aménagement et de développement (aire métropolitaine, Bassin parisien, Nord-
Ouest européen).
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Le SDRIF a conforté l’organisation et la structuration polycentrique du territoire régional. Cependant, les
déséquilibres internes à la région et les nombreuses inégalités territoriales n’ont pas été sensiblement
jugulées et la mise en cohérence de l’organisation urbaine et des systèmes de transports reste à
opérer.

Le SDRIF a joué un rôle majeur pour préserver et valoriser le patrimoine naturel de l’Île-de-France.
D’importants progrès restent toutefois à faire pour transformer le cadre de vie de tous les Franciliens.

L’aspect directif du SDRIF ne s’est pas accompagné d’une exigence d’évaluation, ni des moyens de
pilotage de sa mise en œuvre, ni des concertations indispensables. En effet, la formulation et les
dispositions du SDRIF de 1994 ont posé des problèmes d’interprétation et d’application. Faute d’outils
d’évaluation adaptés, les écarts entre objectifs affichés et réalités constatées n’ont pas été
suffisamment mesurés et pris en compte. Pour finir, le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points
d’appuis qui auraient pu ancrer ses objectifs dans des politiques partagées.

Le SDRIF ne peut être considéré comme seul responsable de ces écarts. Ils résultent également de
l’évolution du contexte, de la conduite des politiques sectorielles, des moyens mis en œuvre, etc. De ce
point de vue, plusieurs constats peuvent être soulignés :

 Le contexte dans lequel évolue l’Île-de-France a changé, qu’il s’agisse du contexte
économique, notamment international, du contexte social ou du contexte institutionnel et
politique. De ce fait, les problèmes majeurs auxquels doit faire face l’Île-de-France et la
manière dont elle peut les traiter ont évolué. Par exemple, une approche trop sectorielle et
peu partagée est antérieure aux principes du développement durable.

 A l’expérience, la formulation et les dispositions du document, son texte comme sa
cartographie, ont posé des problèmes d’interprétation et d’application : la mise en œuvre du
principe de compatibilité a conduit à des interprétations variables et n’a pas toujours laissé
suffisamment de place au principe de subsidiarité à l’égard des collectivités locales.
L’expression trop homogène du SDRIF s’est avérée insuffisamment ajustée à la diversité
des problématiques et à l’intensité des enjeux des territoires composant l’Île-de-France.

 Les objectifs quantitatifs du SDRIF se sont avérés trop rigides et mal adaptés à un contexte
économique en évolution rapide. Faute d’outils d’évaluation adaptés, les écarts entre
objectifs affichés et réalités constatées n’ont pas été suffisamment mesurés et pris en
compte. Par ailleurs, les schémas directeurs locaux qui devaient assurer l’interface entre le
SDRIF et les POS n’ont pas joué pleinement leur rôle et n’ont concerné qu’une part du
territoire régional.

 Le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points d’appuis qui auraient pu ancrer ses objectifs
dans des politiques partagées. Les acteurs publics et privés ne se sont pas sentis engagés
à coordonner leurs efforts pour assurer la mise en œuvre de ses orientations. Le transfert,
par la loi du 4 février 1995, de la compétence d’élaboration du schéma directeur à la Région
a d’ailleurs reconnu que seule la collectivité régionale est aujourd’hui en mesure de recueillir
le consensus indispensable à la bonne mise en œuvre du schéma directeur. Il convient
aussi d’évoquer l’articulation inégale du SDRIF de 1994 avec les politiques et les schémas
sectoriels et la faiblesse des outils de mise en œuvre au regard des ambitions, qu’il s’agisse
des financements, des moyens d’animation et d’ingénierie ou des relais opérationnels
(maîtrises d’ouvrage, opérateurs fonciers, aménageurs).

Face à ce contexte, le Conseil régional a été conforté dans sa conviction qu’un nouveau document de
planification était indispensable pour répondre aux enjeux métropolitains.

Il convient de noter que le SDRIF de 1994 faisait déjà référence au développement des services des
RER et notamment à celui du RER E vers Versailles et Saint-Germain-en-Laye (cf. carte ci-dessous).
Ce projet d’extension est repris par le nouveau SDRIF de 2013.
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Figure 200 : Schéma Directeur Transports en Commun sur le long terme
Source : SDRIF de 94 - Equipement Ile-de-France
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Phase de transition entre le SDRIF de 1994 et le SDRIF de 2013

Afin d’accélérer la réalisation de certains projets inscrits dans le SDRIF, le Conseil régional d’Île-de-
France et les Conseils généraux des départements franciliens ont établi, en juin 2008, un plan de
mobilisation des transports dont la mise en œuvre doit être achevée à l’horizon 2020 et qui représente
18,5 milliards d’euros d’investissements. Ce montant n’intègre pas les opérations financées dans le
cadre des contrats particuliers État-Départements, ni le programme de renouvellement du matériel
roulant sur le réseau actuel.

Le 7 juillet 2008, ce plan a été transmis au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, en vue de définir la participation financière de l’État.

Au premier rang des urgences figuraient la modernisation des RER et le prolongement de la ligne 14
jusqu’à la mairie de Saint-Ouen. Le prolongement du RER E à l’Ouest faisait partie des grands projets à
réaliser, de même que la rocade Arc-Express, les Tangentielles Nord et Ouest, le tram-train Massy-
Évry, le prolongement des tramways T2 et T3 et l’amélioration de la gare La Défense-Grande Arche.

Le prolongement du RER E à l’Ouest figurait dans les documents de planification des départements
franciliens notamment les Yvelines et les Hauts-de-Seine. En effet, en décembre 2006, l’amélioration de
la ligne ferroviaire Mantes – Saint-Lazare via Poissy est inscrite au schéma de développement et
d’aménagement équilibré du Conseil général des Yvelines. Le projet est également inscrit dans le
contrat particulier entre la Région Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine.

Par ailleurs, comme le prévoit la transcription en droit français de la directive 2001/42/CE du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et
notamment l’article R.121-15 du Code de l’urbanisme, le SDRIF a fait l’objet d’un avis de la part de
l’autorité environnementale. Il en ressort que le projet de SDRIF propose de réduire les espaces
urbanisables non encore utilisés, particulièrement au sein de la ceinture verte, tout en s’assurant que
les espaces qui seront urbanisés le seront avec une densité suffisante et dans des sites stratégiques
tant d’un point de vue urbanistique qu’environnemental (notamment autour des gares). Il recherche
ainsi à préserver les ressources non renouvelables que sont les espaces agricoles et naturels, à
économiser les énergies fossiles et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à l’étalement
urbain. Dans son principe, cette approche est de nature à limiter le risque de report de l’urbanisation
dans les zones éloignées des activités où l’interface urbanisme-déplacement serait mal encadrée par
les documents d’aménagement. Le projet du prolongement du RER E vers l’Ouest est donc conforté
par cette approche.

Présentation du SDRIF de 2013

 Les objectifs du SDRIF

Le SDRIF de 2013 a pour objectif de définir le « visage » de l’Ile-de- France à l’horizon 2030.

L’objectif du SDRIF est donc de répondre aux grands défis que doit relever l’Île-de-France tant à
l’échelle globale de la région et du Bassin parisien, qu’à l’échelle locale des bassins de vie. Il s’agit de
répondre autant à l’enjeu de l’attractivité et du rayonnement international de l’Île-de-France qu’à
l’amélioration des conditions de vie des Franciliens.

Le Schéma directeur, par son projet spatial et ses objectifs, met en cohérence les échelles globale et
locale, dans un perpétuel aller-retour. L’objectif est également de réaliser une planification territoriale
qui ne suive plus seulement une logique d’équipement et de structuration du territoire mais qui réponde
également aux besoins quotidiens des Franciliens.

Ainsi, le SDRIF se fixe deux objectifs transversaux fondamentaux :

 améliorer la vie quotidienne des Franciliens ;

 améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France.

En matière de transports, le SDRIF promeut une nouvelle approche stratégique visant à développer une
métropole accessible, dense et durable fondée sur l’articulation optimale entre aménagement et
systèmes de transport. L’accessibilité et la mobilité sont au cœur des dynamiques métropolitaines. Les
transports collectifs constituent la colonne vertébrale du projet spatial régional et accompagnent le
processus d’intensification urbaine autour des axes de transports collectifs structurants. Le projet de
transport régional doit permettre une meilleure cohérence territoriale, une irrigation et une connexion
des quartiers, une facilitation des déplacements des populations.

Le développement de la région Ile-de-France induit une amélioration de la performance des réseaux
routiers et ferroviaires actuels afin de fluidifier les échanges mais aussi de développer de nouveaux
réseaux de déplacements.

 L’élaboration du SDRIF de 2013

À partir d’une vision stratégique à 20 ans du développement de la région, le Conseil régional a confirmé
en 2008 des choix d’organisation de l’espace régional pour résoudre la crise du logement, développer
les transports publics, accompagner de nouveaux pôles de développement et d’emplois, préserver
l’environnement et améliorer les cadre de vie.

Une première mouture du projet de SDRIF avait été adoptée par le conseil régional en février 2007
avant d’être soumise à l’État, aux départements, au Conseil économique et social de la Région ainsi
qu’aux chambres consulaires. Une vaste enquête publique de deux mois, a abouti en juin 2008 à un
avis favorable assorti de quatre réserves et quinze recommandations, que la Région a pris en compte
pour élaborer sa version amendée. Le projet de SDRIF a été adopté par l'assemblée régionale le 25
septembre 2008.

A la suite de la loi relative au Grand Paris, le Conseil d’État a rendu au cours de l’été 2011, un avis sur
le projet de SDRIF. Afin de tenir compte des objectifs de la loi sur le Grand Paris, le Conseil d’État a
demandé qu’une nouvelle phase de révision soit engagée concernant la réalisation du nouveau SDRIF.
Une concertation sur les enjeux du futur SDRIF (conférence territoriale régionale, rencontre des
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coopérations territoriales, recueil des propositions des conseils généraux, des chambres consulaires et
du CESER) a donc eu lieu au cours de l’hiver 2011-2012.

L’avant-projet de SDRIF a été présenté courant 2012, aux différents partenaires et au public, via des
tables rondes citoyennes. A la suite de cette concertation, le nouveau projet de SDRIF a été arrêté par
délibération du conseil régional en octobre 2012, puis un recueil des avis de l’État, des conseils
généraux, des chambres consulaires, du CESER, du CGEDD et des citoyens a eu lieu pendant l’hiver
2012-2013.

La Commission d’enquête publique du SDRIF a remis au Président du Conseil régional d’Ile-de-France,
le 6 septembre 2013, son rapport et ses conclusions sur l’enquête publique du SDRIF qui s’est déroulée
du 28 mars au 14 mai 2013. A la suite de ce rapport, le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté le
projet de SDRIF, le 18 octobre 2013 et le Conseil d’Etat a émis un avis favorable le 17 décembre 2013.

Le SDRIF 2013 est entré en application le 27 décembre 2013, à la suite de la publication au Journal
Officiel du décret d’approbation.

 La composition du SDRIF

Le SDRIF est composé de six grandes parties :

1. La «Vision régionale - Préambule» qui accompagne le SDRIF propose un projet de
société que la Région souhaite construire avec tous ses partenaires, dans un avenir
proche (demain) et plus lointain (2030), et présente un regard sensible sur l’Île-de-France
porté par ses habitants et les acteurs de l’aménagement.

2. Les «Défis, projet spatial régional et objectifs» présentent le projet d’aménagement et
de développement durables. Il exprime le projet spatial régional établi selon le modèle
francilien d’aménagement durable permettant d’apporter une réponse transversale aux
enjeux de l’Île-de-France 2030.

3. Les «Orientations réglementaires» et la «Carte de destination générale des
différentes parties du territoire» regroupent l’ensemble des dispositions normatives
s’imposant notamment aux SCoT, et en leur absence aux PLU ou documents d’urbanisme
en tenant lieu. Ils traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du sol.

4. L’«Évaluation environnementale», dont la construction a irrigué le projet tout au long de
la réflexion, a contribué à mettre le cadre de vie et l’environnement au cœur du Schéma
directeur en anticipant les incidences de ce dernier sur l’environnement. Elle justifie et
explicite les choix d’aménagements retenus et les éléments prescriptifs.

5. Les «Propositions pour la mise en œuvre - Annexe» présentent les politiques publiques
partenariales et contractuelles nécessaires à la mise en œuvre du SDRIF.

6. «La Synthèse - Annexe» a été rédigée à destination du grand public pour l’enquête
publique. Elle présente succinctement les grands messages du SDRIF, sa portée
normative, sa composition et son calendrier d’élaboration.

Comparaison entre le SDRIF de 1994 et le SDRIF de 2008

 Comparaison vis-à-vis du projet de prolongement du RER

SDRIF de 1994

Dans le SDRIF de 1994 le projet de RER E vers l’Ouest n’apparait pas sous la même forme que
maintenant. En effet, il est fait état d’un projet d’amélioration des radiales à grand gabarit et de
développement des services RER en réalisant une extension vers l’Ouest du RER E vers Versailles,
Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. Puis vers l’Est et notamment Meaux, Marne-la-Vallée - Val
d’Europe, Sucy et Roissy-en-Brie

Les grandes radiales de RER et de voies SNCF, qui constituaient l’essentiel du réseau à grand gabarit,
devaient être renforcées en capacité pour faire face à la croissance des trafics entre la zone centrale et
la grande couronne, voire les régions voisines, avec mise en place de nouvelles dessertes notamment
de type RER. Ces améliorations concernaient en particulier la Seine Aval (Mantes), l’Est (Meaux,
Marne-la-Vallée - Val d’Europe, Melun) et Roissy.

Il est par ailleurs fait référence au projet EOLE pour la réalisation du maillage de la rocade
métropolitaine de petite couronne avec les radiales ferrées à grand gabarit à La Défense et à Pantin.

SDRIF de 2013

Le SDRIF de 2013 a pour objectif l’amélioration de la qualité de la mobilité avec des transports collectifs
renforcés et développés. Les infrastructures de transports doivent permettre de se déplacer à l’échelle
francilienne comme à l’échelle locale, en améliorant les déplacements de banlieues à banlieues et en
assurant le désenclavement de certains territoires.
Ainsi, le SDRIF fixe comme objectifs majeurs l’amélioration du réseau express régional (RER) et du
réseau de métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express. Les
déplacements locaux doivent être autant développés, avec un effort massif en faveur des tramways,
des bus à haut niveau de service, des bus en sites propres, mais aussi des liaisons douces déployées
en maillages fins, afin de favoriser les modes actifs de déplacements (marche, cycles, etc.).

C'est dans cette optique que le réseau structurant existant, essentiellement radial, sera
considérablement renforcé et complété et permettra l’émergence de pôles urbains et économiques
forts, autour de l’amélioration de la fiabilité, de l’optimisation et du prolongement des lignes de RER et
de métros, complétés d’ici à 2030 par la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express.
Par conséquent, le SDRIF fait de la modernisation des lignes de RER, et plus généralement des
lignes du réseau ferré francilien, une priorité majeure.

Dans ce document, il est établi la nécessité de fiabiliser le réseau existant, notamment par
l’intermédiaire du prolongement du RER E à l’ouest qui permettra d’améliorer la desserte du Mantois.
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Dans le détail, le SDRIF mentionne :

 « Le prolongement du RER E de Haussmann-Saint-Lazare vers Mantes » pour améliorer
les dessertes vers la Seine-Aval et le nord-est parisien. Le prolongement du RER
permettra ainsi de renforcer l’accessibilité francilienne et de préserver la desserte
locale.

 « Le prolongement du RER E de Haussmann – Saint-Lazare vers Mantes permettra une
exploitation renforcée du RER A et de meilleures liaisons vers la vallée de la Seine. »,
améliorant la desserte du territoire pour conforter les polarités urbaines.

 « L’amélioration des liaisons de transports collectifs vers Paris, La Défense, Cergy-
Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines favorisera le développement économique et
résidentiel. Le territoire bénéficiera du prolongement du RER E de Haussmann-Saint
Lazare vers Mantes ». Le prolongement du RER E participera donc au renforcement
de l’accessibilité du territoire.

 Dans le secteur des Mureaux, « le prolongement du RER E et […] permettront
d’améliorer les liaisons vers Paris et Cergy-Pontoise ».

Le projet EOLE est intégré (et donc compatible) avec le SDRIF 2013.

Ce document prévoit que les emplacements nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de
transport inscrits sous la forme de tracé doivent faire l’objet de réserves ou de mesures de sauvegarde.
La réalisation des projets inscrits sous la forme de principe de liaison et des nouveaux franchissements
ne devant pas être obérée. L’essentiel étant que les dispositions d’urbanisme ne viennent pas
compromettre ou rendre plus difficile la réalisation de ces projets.
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Figure 201 : Le réseau de transport collectifs, dans l’ouest de l’Ile-de-France, à terme
Source : SDRIF 2013
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Figure 202 : Le réseau de transport collectifs, dans l’ouest de l’Ile-de-France, à terme
Source : SDRIF 2013



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 364 / 917

Figure 203 : Le réseau de transport collectifs, à terme
Source : SDRIF 2008 - IAU-Idf
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 Comparaison vis-à-vis du milieu urbain de la zone d’étude

SDRIF de 1994

Le SDRIF de 1994 définit le milieu urbain de la zone d’étude de la façon suivante :

Concernant La Défense : la réussite incontestable du centre d’affaires, siège d’assurances et
d’établissements financiers internationaux, la modernité et la monumentalité du site urbain, avec ses
prolongements jusqu’à la Seine en font un centre de niveau international. Son avenir n’est plus dans
son dimensionnement mais dans son intégration dans son environnement et dans sa facilité d’accès
tant pour les Franciliens qui y travaillent que pour les visiteurs étrangers. La présence d’un centre
commercial d’intérêt régional, les liaisons avec le pôle administratif de Nanterre et l’université
contribuent à cette intégration.

Les projets en cours ou à l’étude comportent une orientation très volontariste en faveur de l’habitat,
notamment dans le périmètre de l’EPAD (Etablissement Public pour l’Aménagement de la Défense).
Au-delà de la Grande Arche, dans le prolongement de l’axe historique allant jusqu’à la Seine, il s’agit
d’intégrer dans un grand projet de composition urbaine, parc urbain, logements, équipements et
activités, ainsi que l’autoroute A 14 et les ouvrages qui lui sont liés. Ce projet permettra de recomposer
des tissus urbains aujourd’hui déstructurés, de désenclaver les grands ensembles et de supprimer les
effets de coupure.

A contrario le Territoire de la Seine Aval est en pleine mutation industrielle et constitue un site où doit
être privilégié le redéveloppement économique associant emploi et formation : l’articulation du
développement s’effectuera à partir des deux pôles principaux de Mantes-Limay et des Mureaux-
Meulan ; des actions importantes devraient être engagées à l’échelle intercommunale telle la création
d’un complexe industriel de haute technologie liée au traitement des déchets industriels ; la création à
Mantes et aux Mureaux de pôles d’enseignement supérieur (IUT) permettra de renforcer et reconvertir
le potentiel industriel de la Vallée en liaison avec les universités de l’Ouest parisien.

L’amélioration des liaisons ferroviaires avec Paris sur les deux rives de la Seine et la réalisation d’une
ligne de RER jusqu’à Mantes seront les points d’appui du renforcement du pôle régional de Mantes, du
pôle local des Mureaux et plus généralement de toute la Seine Aval.

L’armature urbaine déstructurée de la Seine-Aval impose la mise en œuvre de projets ambitieux
structurant les espaces occupés, maîtrisant les extensions, requalifiant des ensembles de logements
sociaux et diversifiant l’habitat.

SDRIF de 2013

Le SDRIF de 2013, concernant le milieu urbain, fait état des éléments suivant :

Le faisceau de La Défense est particulièrement concerné par les enjeux de rééquilibrage de l’offre de
logement, notamment social, et de renouvellement urbain. L’emploi doit également être rééquilibré à
l’échelle des grands territoires. Il accueille dans son premier segment les grands quartiers d’affaires de
l’Ouest parisien, atouts de l’attractivité internationale de la région. Plus à l’Ouest, le long de la vallée de
la Seine, sa vocation technologique, industrielle (automobile, aéronautique) et écoindustrielle est
essentielle pour la région. La réalisation de la liaison Seine-Nord-Europe et la montée en puissance
programmée du port du Havre vont renforcer son rôle pour l’approvisionnement de l’Île-de-France et sa
vocation logistique.

Le territoire de Seine-Aval fait lui aussi l’objet d’un programme particulier. Le territoire va s’engager
dans un scénario de développement lui permettant d’équilibrer les multiples fonctions qui doivent y être
implantées ou renforcées : développement économique, production de 2 500 logements par an, loisirs,
protection et valorisation des milieux naturels et paysagers. Cette ambition nécessite la consolidation
des pôles économiques forts et attractifs, dans un contexte difficile de mutation de l’activité industrielle,
autour de Mantes-en-Yvelines, Les Mureaux et la communauté de communes des Deux Rives, afin
d’améliorer le taux d’emploi.

Le développement tertiaire sera encouragé en lien avec les pôles de Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines
et La Défense, dont Seine Aval constitue pour partie le point d’appui industriel et technologique. La
vocation technologique et industrielle du territoire doit être réaffirmée, notamment dans les filières
automobile et aéronautique. Les fonctions écoindustrielles seront développées, profitant notamment de
la localisation en berges de Seine : la création d’un éco-pôle d’intérêt régional est prévue à Limay-
Porcheville ainsi que deux projets de ports, à Triel-sur-Seine et Achères. Ils permettront une alternative
au fret routier. Ce nouveau développement économique de la Seine Aval permettra la constitution d’un
grand bassin de vie suffisamment autonome et structuré pour faire contrepoids à l’attraction de La
Défense et du cœur d’agglomération, en développant les complémentarités entre la Seine Aval, Cergy-
Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines.

La polarisation de Seine Aval sera confortée par l’implantation des grands équipements. La constitution
à Mantes-en-Yvelines d’un pôle universitaire technologique, relié à l’université Versailles-Saint-Quentin,
autour de la mécatronique et de l’écologie industrielle, et l’installation d’un centre de congrès, seront
engagées.

Le développement de la Seine Aval s’accompagnera d’un renforcement significatif de la production de
logements diversifiés, à même de permettre les parcours résidentiels. Les actions engagées dans les
importants secteurs en cours de rénovation urbaine (Mantes, Les Mureaux) seront poursuivies,
notamment dans un objectif d’un rééquilibrage interne au territoire de l’offre de logements sociaux,
entendu que l’offre globale devra être augmentée.

Le renouveau de la Seine Aval s’appuiera sur la valorisation des atouts exceptionnels de
l’environnement, notamment offerts par la présence de la Seine, dont les berges pourront être support
d’un réseau de liaisons douces. Les paysages des coteaux et des sites de confluence, ainsi que les
plaines alluviales, devront être préservés. Une attention particulière sera portée aux reconversions des
sites pollués et aux ressources énergétiques.

Les infrastructures de transports collectifs devront être optimisées. La desserte interne du territoire
mérite une réflexion globale en termes d’organisation des transports collectifs de rabattement.
L’inscription du territoire dans la dynamique régionale profitera du prolongement de la Tangentielle
Ouest vers Cergy et du prolongement vers l’Ouest du RER E actuel, permettant l’amélioration des
dessertes sur Seine Aval. Le territoire bénéficiera également de la réalisation de la liaison rapide
Normandie-Vallée de la Seine et son raccordement au réseau TGV. Le prolongement du RER E vers
l’Ouest est donc clairement défini, ce projet devant participer au développement des territoires traversés
par la future ligne reliant Paris à Mantes-la-Jolie.
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4.4.2.4. Plan Local de l’Habitat (PLH)

Un document de programmation de la politique du logement

Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les moyens mis en
œuvre afin de répondre aux besoins en logements et en hébergement. Il vise notamment à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées. Il doit en outre assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune
une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements (Code de la Construction et de
l’Habitation - Art. L.302-1).

Les objectifs du PLH tiennent compte de l'évolution démographique et économique du territoire, de
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements
publics et de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain.

Les trois volets d’un PLH

Le PLH est composé de trois parties (Code de la Construction et de l’Habitation – Art. R.302-1) :

 un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d'habitat dans le territoire, c’est-à-dire :

 une analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande en logements et ses évolutions,
en tenant compte des enjeux liés aux transports ;

 une évaluation des politiques de l’habitat mises en œuvre précédemment sur le territoire ;

 une analyse de l’impact sur l’habitat des perspectives d’évolutions prévues dans les
autres documents d’urbanisme du territoire.

 un document d'orientation qui énonce les grands principes et les objectifs du PLH au vu du
diagnostic. Ces principes doivent permettre, entre autres, de :

 produire une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements
sur le territoire ;

 répondre aux besoins en logements identifiés, notamment ceux des personnes mal
logées ou défavorisées, ainsi que ceux des publics spécifiques (personnes âgées,
handicapées, étudiants, …) ;

 envisager et localiser la politique de requalification du parc existant à mettre en œuvre ;

 guider les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux.

 un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire et décliné pour chaque
commune concernée. Il indique :

 les objectifs quantifiés et localisés de l’offre nouvelle de logements et d’hébergement ;

 les actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements
existant ;

 les interventions foncières permettant la réalisation des actions du programme ;

 les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place d’un
dispositif d’observation de l’habitat.

Les territoires concernés par l’élaboration d’un PLH

En plaçant les communes de plus de 20 000 habitants situées hors Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) dans l’obligation d’élaborer un PLH, la loi de Mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 marque un retour aux PLH communaux. Elle
rompt en cela avec les textes antérieurs qui privilégiaient les PLH intercommunaux (jusqu’à les rendre
exclusifs) et qui avaient instauré un plan départemental de l’habitat : loi relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale de 1999, loi SRU de 2000, loi relative aux libertés et
responsabilités locales de 2004, loi ENL (Engagement National pour le Logement) de 2006.

Lors de l’adoption de la loi « Molle », soixante-six communes franciliennes rentraient dans le cadre de
cette obligation nouvelle de « PLH 2 » (dont 70% se situaient en Petite couronne et près de la moitié,
32, était membre du syndicat mixte d’études Paris Métropole).

La loi Molle a également abaissé à 30 000 habitants le seuil démographique à partir duquel l’obligation
de PLH s’impose aux communautés de communes compétentes en matière d’habitat (avec au moins
une commune de plus de 10 000 habitants). Mais l’incidence est limitée en Île-de-France, avec
seulement 4 communautés de communes concernées lors de l’adoption de la loi (2 dans les Yvelines, 1
dans le Val-d’Oise, 1 dans le Val-de-Marne), contre 90 en France, en raison du faible nombre de
communautés de communes compétentes en matière d’habitat.

Le retour aux PLH communaux institué par la loi Molle vise d’ailleurs spécifiquement l’Île-de-France où
la couverture intercommunale reste incomplète. En ce sens, le retour aux PLH communaux peut se
comprendre comme une option « par défaut ». En effet, en 2010, seule 56% de la population
francilienne est couverte par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
et 75% des communes franciliennes relèvent d’un EPCI à fiscalité propre. Dans un tel contexte, il s’agit
de doter le plus de territoires possibles d’une politique de l’habitat clairement déclinée.

Les PLH en Ile-de-France

Parmi l’ensemble des PLH, figurent des documents de générations différentes. On compte : des PLH
relativement anciens, liés à la loi de 2004 relative aux Libertés et aux Responsabilités Locales (LRL) et
en révision ou sur le point de l’être ; des PLH, plus nombreux, issus de la loi ENL de 2006 (rendant
obligatoire l’élaboration d’un PLH notamment pour toutes les communautés de communes compétentes
en matière d’habitat de plus de 50 000 habitants) ainsi que des PLH plus récents.

Indépendamment de l’ancienneté, on peut distinguer les PLH obligatoires des PLH volontaires. Et au
sein même de chacune de ces catégories, la diversité est parfois grande. L’écart est, par exemple,
considérable entre les PLH élaborés à l’initiative d’élus soucieux de doter leur territoire d’une politique
de l’habitat cohérente et clairement définie et les PLH intercommunaux élaborés sur de petits territoires
dans l’objectif principal de bénéficier du reversement de la contribution SRU.
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Communes et intercommunalités franciliennes assujetties à une obligation de PLH

Tout discours figé sur l’état des lieux des PLH en Ile-de-France apparaît difficile. Création de nouvelles
EPCI, modification de statut (communautés de communes devenant des communautés
d’agglomération), intégration d’une commune au sein d’une intercommunalité constituée, extensions de
compétence, etc. : le paysage communautaire francilien évolue et ce contexte mouvant, induit des
obligations légales différentes en matière de PLH.

C’est ainsi que si une soixantaine de communes franciliennes étaient concernées par l’obligation de
PLH communal lors de l’adoption de la loi Molle en mars 2009, près d’un an plus tard, en février 2010,
cette obligation n’affecte plus qu’une cinquantaine de communes.

Le tableau ci-après dresse l’état des lieux en mars 2014, de la réalisation des PLH au sein de l’aire
d’étude du prolongement du RER E vers l’Ouest.

Département Commune Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)

Paris (75)

8ème arrondissement

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- Adoption du PLH lors de la séance du
Conseil de Paris les 28, 29 et 30 mars 2011.

- Exécution du PLH de Paris depuis le 4
juin 2011, soit deux mois après la transmission
au Préfet de Région Île-de-France.
- Un premier bilan a été réalisé fin 2013.

9ème arrondissement

16ème

arrondissement

17ème

arrondissement

18ème

arrondissement

19ème

arrondissement

Seine-Saint-Denis
(93)

Noisy-le-Sec

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
PLH intercommunal

- Le PLH est cours d’élaboration par la
communauté d'agglomération d’Est Ensemble

Hauts-de-Seine
(92)

Colombes

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- Délibéré du conseil municipal le 24
septembre 2009 sur sa volonté de lancer le PLH de
Colombes.

- Réalisation finale du PLH le 29 mars 2011.

- Mis en place du PLH en novembre 2011
jusqu’en 2017.

Courbevoie
Obligation de PLH

créée par la loi Molle
du 25 mars 2009

PLH intercommunal

- Délibération de la Communauté
d’agglomération Seine-Défense (Courbevoie et
Puteaux) en faveur de l’élaboration du PLH le 12
octobre 2011.

- Le PLH est en cours de finalisation. Il
devrait être mise en place courant 2014.

Puteaux

La Garenne-
Colombes

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- Le PLH est cours d’élaboration.

- La ville de La Garenne-Colombes prévoit
une approbation pour la fin de l’année 2014.

Nanterre
- En cours d’élaboration.

- Finalisation du PLH courant 2014.

Département Commune Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)

- Passage en Conseil municipal en juin 2014.

- Mise en place du PLH fin 2014.

Neuilly-sur-Seine

- Délibération du conseil Municipal décidant
l’étude du second PLH le 28 janvier 2010.

- Etude du second PLU de 2010 à 2013.

- Adoption du PLH prévue en fin d’année
2014

Val-d’Oise (95) Bezons

Obligation de PLH
liée à la loi

Chevènement de
1999 et loi ENL de

2006

- Adoption du PLH de l’Agglomération
Argenteuil-Bézons le 28 juin 2012.

Yvelines (78)

Achères Non soumise à la
réalisation d'un PLH

/

Aubergenville

Buchelay

Obligation de PLH
liée à la loi

Chevènement de
1999 et loi ENL de

2006

PLH intercommunal

- Délibération du Conseil Communautaire de
la Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines
(notamment Buchelay) a décidé d’engager
l’élaboration d’un PLH pour 2009-2014, le 15 mai
2007.

- Adoption du PLH en septembre 2008.

Guerville

Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Ville

Porcheville

Carrières-sous-
Poissy

Obligation de PLH
liée à la loi

Chevènement de
1999 et loi ENL de

2006
PLH intercommunal

- La date d’adoption du PLH intercommunal
2009-2014 est le 15 décembre 2009, par délibération
de la Communauté de communes Deux rives de
Seine (6 communes).

- Le PLH a été modifié suite à l’élargissement
de la Communauté d’Agglomération Deux Rives de
Seine à 6 nouvelles communes (12 communes au
total). Des « fiches communales » ont été intégrées
au PLH pour les 6 nouvelles communes et cette
modification a été approuvée par délibération le 22
avril 2012.

- Le bilan mi-parcours a également été
approuvé le 22 avril 2012.

- La révision du PLH a été lancée le 10 février
2014. La phase de diagnostic commence début
2014, assurée par l’AUDAS. Les phases 2 et 3 de
définition des orientations et des actions débuteront
en septembre 2014, pour s’achever début 2015.

Triel-sur-Seine

Verneuil-sur-Seine

Vernouillet

Carrières-sur-Seine

Obligation de PLH
liée à la loi

Chevènement de
1999 et loi ENL de

2006
PLH intercommunal

- Phase I : relative au diagnostic du PLH a
été approuvée en juin 2007 pour la Communauté de
communes de la Boucle de la Seine.

- Phase II : concerne la programmation des
logements à réaliser, a été validée en 2009.

- Phase III : permet à la Communauté de
communes de la Boucle de la Seine d'élaborer un
programme d’actions du PLH, arrêtée lors du Conseil
communautaire du 10 février 2010.

- L’adoption du PLH en Conseil
Communautaire le 22 septembre 2010 et mis en
place progressivement dans les semaines qui ont
suivi.

Houilles

Sartrouville
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Département Commune Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)

- Le bilan à mi-parcours a été validé par le
Comité Régional de l’Habitat le 10 décembre 2013 et
présenté en conseil communautaire (délibération du
13 mars 2013).

Epône

Non soumise à la
réalisation d'un PLH

/

Flins-sur-Seine /

Gargenville /

Issou /

Les Mureaux

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- La commune des Mureaux a délibéré le 17
décembre 2010 en faveur de l’élaboration d’un PLH.

- La synthèse du diagnostic du PLH a été
présentée aux partenaires en juin 2011.

- L’élaboration du PLH n’est pas allée jusqu’à
son terme, la commune des Mureaux devant être
rattaché à une communauté d’agglomérations en
2014, qui élaborera un PLH pour l’ensemble des
communes concernées.

Toutefois, entre 2012 et 2014, la commune a mis en
place plusieurs actions qui avaient été identifiées lors
du diagnostic de 2011.

Limay Non soumise à la
réalisation d'un PLH

/

Maisons-Laffitte

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- La ville de Maisons Laffitte ne dispose
pas de PLH à ce jour.

Médan Non soumise à la
réalisation d'un PLH

/

Mézières-sur-Seine Non soumise à la
réalisation d'un PLH

/

Poissy

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- La commune de Poissy a délibérée le 17
décembre 2010 en faveur de l’élaboration d’un PLH.

- Le diagnostic du PLH a été finalisé en
décembre 2011 et présenté en comité de pilotage.

- Le PLH de Poissy a été adopté le 20
décembre 2013.

- Il est exécutoire depuis le 17 mars 2014.

(Le PLU actuel est compatible avec les objectifs du
PLH et ne nécessite pas de mise à jour.)

Saint-Germain-en-
Laye

Obligation de PLH
créée par la loi Molle

du 25 mars 2009
obligation

communale

- La commune a délibéré en le 8 avril 2010
en vue de l’élaboration du PLH communal.

Villennes-sur-Seine Non soumise à la
réalisation d'un PLH

//

Tableau 77 : Communes de l’aire d’étude assujetties à une obligation de PLH (mars 2014)
Source : IAU Ile-de-France

4.4.2.5. Opérations d’intérêt National (OIN)

En novembre 2005, le Premier ministre a donné mandat au Préfet de région pour étudier, en
concertation avec les collectivités locales, les conditions de mise en place de " grandes opérations
d'urbanisme d'intérêt national " en Ile-de-France sur les territoires de " Seine-Aval ", " Seine Arche La
Défense " et hors zone d’étude de " Seine-Amont " et " Massy, Saclay, Versailles, Saint Quentin-en-
Yvelines ".

Outre leur contribution importante à la création de nouveaux logements, ces opérations s'inscrivent
dans un projet de développement équilibré habitat/emploi, intégrant les services urbains qui font la
qualité d'une ville. Cette démarche a vocation à s'appuyer également sur les pôles de compétitivité.

Il n’existe pas de définition juridique d’une OIN mais le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.121-
9 a précisé le principe, les effets et surtout l’autorité capable de les créer. C’est un décret ministériel en
Conseil d’Etat qui seul permet de créer une OIN mais aucune consultation publique des collectivités ou
des populations n’est exigée.

Cependant, la création d'une OIN n'entraîne aucune conséquence sur les compétences des
communes/EPCI pour l'élaboration des documents d'urbanisme, mais ils doivent être mis en cohérence
avec les orientations de l'OIN.

Les Opérations d’Intérêt National sont soumises au régime suivant :

 article L121-2 du Code de l'Urbanisme, créées ou supprimées par décret en Conseil d'Etat ;

 dans une OIN, c'est l'Etat et non la commune qui délivre les autorisations d'occupation des
sols et en particulier les permis de construire. De même, c'est le préfet et non la commune
qui décide de la création d'une ZAC à l'intérieur d'une OIN ;

 la liste des OIN est fixée par un décret en Conseil d'État, repris à l'article R121-4-1 du Code
de l'Urbanisme.

Outre la création de logements, ces opérations s'inscrivent dans un projet de développement équilibré
habitat/emploi, intégrant les services urbains qui font la qualité d'une ville. Cette démarche a vocation à
s'appuyer sur les pôles de compétitivité.

La Défense - Seine Arche

Le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Seine Arche - La Défense fut décidé en 1983. Celui-ci a
été scindé en deux le 19 décembre 2000 entre, d’une part, le périmètre d’Opération d’Intérêt National
de La Défense et, d’autre part, le périmètre d’Opération d’Intérêt National Seine Arche.
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OIN La Défense

Le quartier d’affaires, initialement conçu pour accueillir environ 850 000 m² de bureaux, en accueille
aujourd’hui, 2,7 millions accueillant quelques 150 000 emplois. Il comporte aussi environ 8 000
logements (600 000 m²) dont 48 % de logements sociaux. Au plan immobilier, le quartier de La
Défense, qui s'étend sur les 150 hectares de l'OIN, sur le territoire des communes de Puteaux et
Courbevoie, représente aujourd’hui un peu plus de 6% du parc de bureaux francilien et a permis
d’accueillir près de 9% des bureaux construits dans l’agglomération parisienne ces dernières années.

Il compte aujourd’hui :

 3 millions de m² de bureaux ;

 1 500 entreprises dont 14 des 20 premières nationales et 15 des 50 mondiales ;

 150 000 salariés ;

 110 000 m² de commerces aux Quatre Temps ;

 100 000 m² de commerces de proximité ;

 2 600 chambres d'hôtel ;

 8 000 logements.

L’urbanisme et l’architecture de qualité qui la caractérisent dotent La Défense d’une image valorisante
et reconnue dans le monde entier.

La mission d’aménagement précisée par lettre du Ministre de l’Équipement en date du 1er mars 2005
comprend plusieurs aspects dont notamment :

 la rénovation des tours les plus anciennes, afin de les mettre aux normes actuelles de
confort et de niveau de service. De telles restructurations peuvent nécessiter une
augmentation de surface de bureaux qui participera par ailleurs à l’équilibre sur le plan
financier des opérations de rénovation ;

 la mobilisation d’opportunités supplémentaires de construction de bureaux sur le site de La
Défense ;

 la construction de logement.

OIN Seine Arche

Seine-Arche s’étend sur un périmètre de 320 hectares articulés autour du projet urbain « les terrasses
de Nanterre ». Ce secteur compris entre l’Arche de La Défense et la Seine à l’Ouest, à proximité
immédiate du quartier d’Affaires de La Défense représente un enjeu stratégique majeur pour l’État en
termes d’aménagement du territoire de la région. Prolongeant l'axe historique parisien, il achève la
mutation urbaine engagée depuis plus de 30 ans avec la création du quartier d’affaires de La Défense.
Le projet Seine-Arche à Nanterre se fonde sur cet enjeu et a pour ambition de renforcer l’attractivité du
site et de la ville, d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de restructurer le tissu urbain et
d’accueillir des logements, des activités, des services et des équipements.

Dans ce cadre, plusieurs opérations (privées ou publiques) ont déjà été engagées :

 tour Granit pour la Société Générale. (68 000 m² environ) ;

 nouveau siège du groupe AXA ;

 1ère tranche de travaux de réaménagement et de reconstruction de la gare de Nanterre
Université ;

 échangeur A86/A14 ;

 opération mixte de 132 000m² sur le site dit « Gare-Université».

A plus long terme, des interventions opérationnelles sur les secteurs non compris dans la
première phase des travaux, notamment le secteur des Groues, vont intervenir jetant les bases
d’un grand quartier durable, mixte et dense, autour d’une nouvelle gare RER.

Figure 204 Périmètre de l'OIN Seine Arche et Seine Défense
Source : www.ladefense-seine-arche.fr
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Seine Aval

Le Comité Interministériel pour l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires (CIACT) réuni le 6
mars 2006 a décidé de créer, sur le territoire de la Seine-Aval, une Opération d’Intérêt National (OIN) et
de la faire porter par l’établissement public d’aménagement du Mantois-Seine-Aval (EPAMSA).

L’opération d’intérêt national se réalisera, en Seine-Aval, sur un territoire peuplé de 370.000 habitants.
Après les villes nouvelles dans les années 60, les opérations de Nanterre ou Euroméditerranée
(Marseille) dans les années 90, il s’agit aujourd’hui d’inventer des OIN de 3ème génération. Ainsi, les
nouvelles OIN devront, porter l’ambition de développement des territoires, veiller à l’équilibre du
développement, en particulier entre habitat et emploi, et mettre en œuvre une gouvernance et des
dispositifs opérationnels suffisamment forts et intégrés, conciliant mise en valeur et développement,
protection et renouveau.

Si l’attractivité du territoire se joue notamment sur les thèmes classiques des transports, de l’habitat et
de l’économie, la notion même de transformation suppose une attention renforcée à la mise en valeur
de l’existant, naturel ou bâti.

Le projet proposé est porteur de grands éléments fondateurs, il s’agit principalement des points décrits
ci-dessous.

La mise en valeur du territoire

Le projet place au cœur de ses priorités la mise en valeur des éléments du territoire à protéger,
notamment le paysage, les espaces agricoles et les espaces naturels. Le territoire est marqué par la
juxtaposition, plus ou moins heureuse, de fonctionnalités différentes : habitat, économie, agriculture,
espaces de nature, bois,… Cette diversité doit être maintenue en évitant la logique du « gel » des
fonctions, qui est l’antithèse même du développement durable. Si le projet de développement suppose
indéniablement l’urbanisation d’espaces aujourd’hui libres, l’objectif de maintien d’espaces agricoles et
naturels doit être affiché clairement. Les espaces agricoles seront identifiés avec les agriculteurs, pour
déterminer des secteurs agricoles à enjeux. De même, il s’agira d’identifier des espaces à protéger en
fonction de leur enjeu (corridors, paysage,…) voire de recréer des espaces de nature, notamment
boisés.

L’habitat

Sur un territoire fortement marqué par le logement social, la construction de nouveaux logements devra
permette d’assurer le maintien voire l’augmentation du nombre de logements sociaux tout en
maintenant voire en en réduisant son pourcentage au sein du parc immobilier. Il est de plus affiché une
volonté de diversification de l’offre (individuels/collectifs, publics/privés,…).

Par ailleurs, le renouvellement des ensembles d’habitat social (Mantes-en-Yvelines, Les Mureaux-
Ecquevilly, Chanteloup-les-Vignes, Poissy), devra être poursuivi voire accéléré pour répondre au
double défi de l’attractivité et de l’image des communes.

Enfin, sur la période 2000-2004, un peu plus de 1000 logements ont été commencés chaque année sur
le territoire. L’objectif fixé était, à l’horizon 2010 d’avoir porté ce chiffre à environ 2500 ce qui constitue
une augmentation très forte, qui devra être adaptée en tenant compte de l’évolution de l’emploi local et
de la dynamique économique.

Les transports

Pour tous les modes, la question des transports en Seine-aval doit être appréhendée à plusieurs
échelles.

 A l’échelle de la vallée de Seine, la Seine-aval est l’unique porte d’entrée de l’Ile-de-France
pour les Normands. La fluidité du trafic, ferroviaire et routier, pour les personnes comme
pour le fret, l’organisation de points relais pour la voie d’eau sont donc, pour eux, un sujet
majeur. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’une étude d’ensemble pilotée par le Préfet de
Haute-Normandie.

 Enfin, au sein des bassins de vie, la fluidité des déplacements et l’efficacité des transports
par bus, sont une question essentielle pour la qualité de vie.

Concernant les transports collectifs, malgré les deux grandes lignes qui irriguent le territoire, les
habitants et les entreprises de la Seine-aval disposent d’un service de qualité moyenne et peu lisible du
fait, notamment de la cohabitation de trains « grande ligne » (Corail Intercités et TER) et Transiliens, …

Ainsi, la ligne Paris-Mantes par Poissy (correspondant au groupe V du fuseau de voies de Paris Saint
Lazare) supporte trois types de trafic : des directs venant de Rouen ou Caen, des TER normands
directs de Mantes à Paris, des omnibus franciliens. L'ensemble n'est pas « orienté usager » et
globalement confus. La complexité tient à deux spécificités de Mantes. Ville de province en Ile-de-
France, agglomération de la même taille que Chartres, sa desserte est pensée à travers un prisme
banlieue. Site de rencontre des lignes Normandes hors Normandie, elle ne peut jouer pleinement son
rôle d’interconnexion. La définition et la mise en œuvre, sous l’autorité du Syndicat des Transports d’Ile-
de-France, d’un projet d’ensemble pour les transports, devrait constituer un des éléments majeurs de
l’OIN.

Le débouché d’EOLE à l’Ouest, depuis Haussmann Saint-Lazare vers La Défense, Nanterre et la
Seine-aval, constitue un projet structurant pour l’Ile-de-France. Il est essentiel pour préserver le premier
pôle d’affaires européen. En pratique, compte tenu du passage de la ligne Paris-Mantes à proximité
immédiate du site de La Défense, l’ouverture vers la Seine-Aval n’est pas une difficulté complémentaire
mais un atout, y compris technique, pour le projet. Autour de ce projet d’infrastructure, c’est une vision
du développement de La Défense, plus cohérente avec son arrière-pays, qui se dessinera. Ce projet
aurait pour effet collatéral positif, de contribuer à désengorger la gare Saint-Lazare, au bénéfice de tous
les Franciliens et des Normands.

L’économie

La mise en place d’un vrai projet économique de la Seine-aval est à la fois la première nécessité et la
principale attente des élus. L’amélioration du taux d’emploi, aujourd’hui de 0,68, en tenant compte du
pôle de Poissy, contre 0,77 pour le département, et 0,92 pour la région, figure en tête du projet d’OIN.
L’objectif consiste à faire tendre ce ratio vers la moyenne départementale.

Quatre outils doivent aider à l’émergence du projet :

 le développement important du pôle universitaire technologique du Mantois ;

 le centre de congrès qui donnera un signal en même temps qu’il sera un outil au service des
entreprises ;

 l’agence de développement qui aura vocation à penser et mettre en œuvre ce projet ;

 le réseau Haut débit qui sera étendu, sous l’impulsion du Conseil général.
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Figure 205 : OIN Seine Aval
Source : Epamsa.fr

Un seul Schéma de Cohérence Territorial en cours d’élaboration est recensé au sein de l’aire
d’étude (SCoT de la Boucle de Montesson). Ce SCoT prendra, courant 2014, le relais du Schéma
Directeur de la Boucle de Montesson (SDBM), devenant l'un des documents piliers de la
Communauté de Communes de la Boucle de la Seine. Ce futur SCoT préconise de faciliter les
déplacements pour améliorer l’accessibilité au territoire.

L’ensemble des communes de l’aire d’étude disposent d’un PLU ou d’un POS opposable. 33
communes sont concernées par un PLU, alors que 8 sont soumises à un POS, dont quatre sont
en cours de révision.

Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du prolongement du RER E à l’ouest, une
mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par le projet a été
réalisée.

Parmi ces communes certaines sont soumises à une évaluation environnementale de leur
document d’urbanisme. En 2014, les communes de l’aire d’étude ayant réalisé cette évaluation
sont les suivantes : Paris, Puteaux et Triel-sur-Seine.

Enfin, ces documents d’urbanisme imposent des Servitudes d’Utilité Publique (SUP). Les SUP
existantes dans l’aire d’étude sont les suivantes : Servitudes de protection des monuments
historiques (AC1), Servitudes de protection des sites et monuments naturels (AC2), Servitudes
d’alignement (EL7), Servitudes de protection de captage (AS1), Servitudes relatives à
l’établissement de canalisations électriques (I4), Servitudes d’interdiction d’accès grevant les
propriétés limitrophes des voies express et des déviations d’agglomération des voies à grande
circulation (EL 11), Servitudes relatives aux cimetières (INT1), Servitudes relatives à la protection
des installations sportives (JS1), Servitudes liées aux risques naturels prévisibles (PM1),
Servitudes liées au Plan de Prévention du Risque Inondation, Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques (PT1), Servitudes relatives à la protection contre les obstacles
des centres d’émission et de réception des transmissions radio (PT2), Servitudes attachées aux
réseaux de télécommunication (PT3), Servitudes attachées aux chemins de fer (T1), Servitudes
aéronautiques de balisage applicable aux aérodromes (T4), Servitudes aéronautiques de
dégagement (T5) et Circulation aérienne, Servitudes aéronautiques hors des zones de
dégagement (T7).

Le projet s’inscrit dans une réflexion globale sur les déplacements, dont les principes sont
développés dans le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), adopté fin
2013 par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce schéma remplace celui de 1994 qui
faisait déjà référence au développement des services des RER et notamment à celui du RER E
vers Versailles et Saint-Germain-en-Laye. L’objectif principal du SDRIF, qui est aussi celui du
projet, est d’améliorer la qualité des transports collectifs, de les renforcer et de les développer.

28 communes de l’aire d’étude sont soumises à la réalisation d’un Plan Local de l’Habitat (PLH)
qui est un document de programmation de la politique du logement à l’échelle communale. Ce
document définit les objectifs et les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins en
logements et en hébergements.

Par ailleurs, plusieurs Opérations d’Intérêt National sont en cours de réalisation dans
l’agglomération parisienne, certaines étant traversées par le périmètre d’étude de la future ligne
de chemin de fer du RER E qui les desservira. Ces opérations nécessitent une offre de transport
en commun pour répondre aux besoins de déplacements des habitants de ces nouveaux
quartiers.
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4.4.3. Grands projets concomitants à la réalisation du RER E

4.4.3.1. Projets d’ampleur régionale

Tangentielle Nord – phase 2 entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine

La tangentielle Nord est un projet de grande envergure. Son ambition est de favoriser la mobilité de
tous en créant une offre de train attractive. Son tracé permettra de desservir la couronne francilienne de
manière transversale par le Nord et offrira des liaisons multiples avec les réseaux de transport vers
Paris ou les grands pôles de vie de la Région. En effet, de nombreuses correspondances vers les
lignes RER et Transilien seront aménagées. Ce nouveau moyen de transport moderne, rapide et fiable
contournera Paris en traversant les territoires de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise dans un premier
temps, puis dans un second temps les Yvelines.

Le projet prévoit la construction de deux voies ferrées qui seront contigües à celles de la ligne de fret de
la Grande Ceinture. Le tracé exploitera donc un site ferroviaire déjà existant. De nombreux
aménagements seront toutefois nécessaires pour accueillir la nouvelle ligne : élargissement des ponts,
suppression des passages à niveau, pose des voies, infrastructures, etc. La liaison créée permettra
alors la circulation d'un tram-train innovant en site propre dont l'exploitation sera plus souple que celle
d'un train classique. De même, elle a été pensée pour s'intégrer au mieux dans l'environnement urbain.
A terme le tracé sera long de 28 km et desservira 14 gares. Les travaux de la première phase ont déjà
commencé, sur un tracé partiel de 11 km entre Epinay-sur-Seine et Le Bourget, pour une mise en

service prévue à l’horizon 2018. Les travaux des prolongements Est, entre le Bourget et Noisy-le-Sec,
et Ouest, entre Epinay-sur-Seine et Sartrouville, débuteront également à l’horizon 2018.

Comme pour le premier tronçon, le projet prévoit la suppression de tous les passages à niveau et leur
remplacement par des ouvrages de franchissement sécurisés, des écrans acoustiques le long des
voies et de nombreux traitements paysagers afin d'assurer l'intégration urbaine de la ligne.

Les principales caractéristiques du prolongement entre Epinay-sur-Seine et Sartrouville sont les
suivantes :

 12 km de voies nouvelles ;

 Nouvelle gare d'Argenteuil (réhabilitation de l'ancienne gare Grande-Ceinture, à 300 m de la gare
Transilien d'Argenteuil) ;

 Gare du Val - d'Argenteuil, en correspondance avec le Transilien ligne J ;

 Nouvelle gare de Sartrouville-Val-Notre-Dame (secteur bd de Bezons / bd Henri-Barbusse) ;

 Gare de Sartrouville, en correspondance avec le RER A et le Transilien ligne L.

Figure 206 : Tracé du projet de tangentielle au Nord
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Source : actep
Tangentielle Ouest entre Saint-Germain-en-Laye et Achères

Portée par l’État, la Région Île-de-France, le Département des Yvelines, SNCF Réseau et le STIF, la
Tangentielle Ouest est un projet de tram-train qui consiste à prolonger la Grande Ceinture Ouest en
service depuis 2004 entre Saint-Germain Grande Ceinture et Noisy-le-Roi.

La Tangentielle Ouest réutilise en grande partie les emprises existantes du Réseau Ferré National de la
Grande Ceinture, une ligne de chemin de fer formant une boucle autour de Paris, à 15 km du boulevard
périphérique. Elle s’étendra sur 28,5 km, du nord au sud du département des Yvelines, d’Achères-Ville
RER A à Saint-Cyr-l’École RER C et vers Saint-Germain-en-Laye RER A.

L’objectif principal du projet est de répondre à la demande croissante de déplacements de banlieue à
banlieue, notamment au sein du département des Yvelines. Le projet vise par ailleurs à renforcer les
liaisons en direction des pôles d’emplois et d’habitat de Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Versailles et
Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à de nombreuses correspondances avec les lignes de RER et les
lignes SNCF Transilien.

La Tangentielle Ouest offrira aux usagers une nouvelle qualité de service grâce au mode tram-train en
permettant des temps de parcours rapides et fiables, un meilleur confort pour les voyageurs et une
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le début des travaux de la phase 2 entre Saint-Germain GC et Achères-ville RER A, qui intercepte
notre aire d’étude, sont prévus en 2017 pour une mise en service fin 2019.

Figure 207 : Tangentielle Ouest avec secteur en étude
Source : STIF
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L’extension de la ligne 14 du métro de Paris-Saint-Lazare à Saint-Denis

Ce projet de prolongement au Nord de la ligne automatique 14 vers la station mairie de Saint-Ouen
atteindra 5,2 km et sera entièrement souterrain.

Le projet prévoit quatre stations supplémentaires :

 Pont Cardinet, située au sud-ouest de la ZAC Clichy-Batignolles. Cette station permettra
d’accéder par la voie publique à la ligne L du Transilien, en gare de Pont Cardinet, et au
réseau de bus. Située à proximité de la station Brochant, elle offrira une alternative pour des
usagers de la ligne 13 (branche Asnières-Gennevilliers) ;

 Porte de Clichy, correspondance avec la branche Asnières-Gennevilliers de la ligne 13 du
métro et autant que possible avec le RER C ;

 Clichy-Saint-Ouen RER au niveau de la limite des deux communes avec une
correspondance avec le RER C. Cette station desservirait les nombreuses ZAC du secteur
et particulièrement celle des Docks à Saint-Ouen ;

 Mairie de Saint-Ouen, permettant les correspondances avec la branche Saint-Denis de la
ligne 13 du métro.

Si la ligne 14 est actuellement exploitée avec 6 voitures, les nouvelles stations seront prévues pour
accueillir un rallongement des rames à 8 voitures. De même, un nouveau site de maintenance et de
remisage des rames sera établi dans le secteur des Docks à Saint-Ouen avec des équipements
dimensionnés pour des rames à 8 voitures.

Outre la désaturation de la ligne 13, le prolongement favorise le maillage avec les transports collectifs et
permet également la création d’une offre de transport performante pour desservir les secteurs en
développement des communes de Paris (17ème arrondissement), de Clichy -la-Garenne, et de Saint-
Ouen.

Les objectifs de mise en service du prolongement de la ligne 14 pour la partie Nord sont les suivants :

 Tronçon St-Lazare / Mairie de Saint-Ouen (STIF/RATP) : fin 2017

 Tronçon Mairie de Saint-Ouen / Saint-Denis Pleyel : 2023

Figure 208 : Projet de prolongement de la ligne 14 au Nord – section Saint-Lazare- Mairie de Saint-Ouen
Source : STIF
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Le projet dit « axe majeur » d’enfouissement de la RN13 à Neuilly-sur-Seine

L’Axe majeur, une liaison allant des Tuileries à La Défense pour « créer la plus belle avenue du monde
» est une idée qui s’inscrit dans la perspective du réseau de transport du Grand Paris. Validé en 2006 à
l’issue du débat public et décidé la même année par le Ministre des Transports, l’enfouissement de la
RN13 sur la portion Neuilly vise à supprimer les flux de transit entre La Défense et la Porte Maillot. Un
comité de pilotage est animé par le Préfet de la Région Ile-de-France pour définir les modalités du
projet.

Le projet prévoit l’enfouissement de la RN13 à Neuilly-sur-Seine qui est actuellement empruntée par
160 000 véhicules. L’ambition annoncée consiste à transformer cet axe en « un espace respectueux de
l’environnement et de la vie locale tout en y associant un rayonnement international ». 150 000
véhicules par jour passeraient par le souterrain et 20 000 resteraient en surface sur un boulevard urbain
bordé par des voies éventuellement réservées de part et d’autre à un tramway.

Par ailleurs, le projet prévoit un traitement différencié des flux de transit et des flux de desserte
permettant : à la voie de desserte de desservir les quartiers et de permettre le développement de
l’activité économique et commerciale et à la voie de transit d’éliminer les ¾ du trafic et de faciliter les
liaisons entre les périphériques et les tunnels de La Défense.

Les travaux devraient débuter après l’enquête publique en 2012 et se terminer au plus tôt en 2020.

Figure 209 : Projet dit de l'axe majeur à Neuilly-sur-Seine
Source : ensemble-pour-orgeval.fr

Figure 210 : Visuel du projet d'axe majeur à Neuilly-sur-Seine
Source : axemajeur.org
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Le prolongement de la Francilienne à l’Ouest

En construction depuis le milieu des années 1970, la Francilienne est une voie express constituée de
tronçons désignés sous diverses appellations qui doit permettre, à moyen terme, le contournement de
Paris à une distance d’environ 30 kilomètres du centre de la capitale, en passant par l’ensemble des
villes nouvelles. L'État a décidé en 2006 de poursuivre le bouclage de la Francilienne dans l'Ouest
parisien. Elle s'arrête pour l'instant en cul-de-sac à Cergy-Pontoise. Il reste à relier Méry-sur-Oise (Val-
d'Oise) à l'A13 (Yvelines) puis ensuite à Saint-Quentin-en-Yvelines. La réalisation de ces quelques
dizaines de kilomètres bouclerait ainsi cette autoroute, qui ferait alors le tour de la grande couronne
francilienne.

Le projet retenu relie Méry-sur-Oise (A115xRN184) à Orgeval (A13xA14) en passant par Éragny-sur-
Oise (tracé neuf), Conflans-Sainte-Honorine (RN184 aménagée), Achères (RD30 aménagée) et
Carrières-sous-Poissy (tracé neuf). Ce tracé est représenté en vert sur la carte ci-dessous.

Après la réalisation des travaux plusieurs agglomérations et pôles d’urbanisation seront desservis il
s’agit de Pierrelaye, Saint-Ouen-l'Aumône, Éragny-sur-Oise, Conflans-Sainte-Honorine, Achères,
Carrières-sous-Poissy et Poissy. Par ailleurs, divers pôles d’activités auront un accès privilégié sur ce
nouvel axe de communication : ce sont les parcs ou zones d'activités des Béthunes et de Liesse à
Saint-Ouen-l'Aumône, des Bellevues à Éragny-sur-Oise, des Boutries et celles riveraines de la RN184 à
Conflans-Sainte-Honorine, de la Croix d'Achères à Achères, ceux de la plaine de Carrières-sous-
Poissy, dont les usines Peugeot situées de ce côté de la Seine.

Figure 211 : Tracés étudiés pour la Francilienne Ouest (tracé vert sélectionné)
Source : DRIEA
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Le Projet du Nouveau Grand Paris

8,5 millions de voyageurs empruntent quotidiennement les transports en commun en Île-de-France.
Alors qu’elles accueillent sur 10 % du réseau près de 40 % du trafic national, les infrastructures
ferroviaires d’Île-de-France ont besoin d’être modernisées et développées pour faire face à
l’augmentation importante du trafic (21 % en dix ans).

Le Gouvernement et les collectivités territoriales portent ensemble la réalisation d’un ambitieux projet
de modernisation et de développement des transports en Île-de-France ; il articule de manière
cohérente les besoins de modernisation et d’extension du réseau existant et la réalisation de nouvelles
lignes de métro automatique.

Le Nouveau Grand Paris s’articule ainsi en 4 projets :

 l’amélioration à court terme du service offert au voyageur :

o amélioration de l’information des voyageurs ;

o renforcement de la robustesse d’exploitation du réseau existant ;

 la modernisation et l’extension du réseau existant, des prolongements de ligne de métro,
la création de bus à haut niveau de service et de tramways, la modernisation des RER,
l’amélioration du Transilien, etc.
Une grande partie de ces opérations est engagée, en cours d’enquête publique ou
d’études avancées ; plusieurs d’entre elles entreront prochainement en phase de
réalisation.

 la liaison directe entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulles (CDG-Express) ;

 enfin, le projet de réseau métro automatique du Grand Paris Express, lui –même constitué
de trois projets interconnectés aux lignes existantes :

o une rocade ou ligne 15 métro ferré et enterré de capacité équivalente à celle du
métro parisien, désaturant la zone dense en une spirale interopérable Noisy-
Champs, Champigny Centre, La Défense, Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier,
Champigny Centre ;

o des transports automatiques à capacité adaptée pour la desserte des territoires en
développement : ligne 16 de Noisy-Champs à Pleyel via Clichy-Montfermeil et
Aulnay sous Bois, ligne 17 de Pleyel au Mesnil Amelot en passant par Le Bourget
(tronc commun avec la ligne 16), Gonesse et Roissy, et ligne 18 d’Orly au plateau
de Saclay via Massy Palaiseau, prolongée à Versailles ;

o des prolongations de lignes de métro existantes lorsque cela est pertinent et
permet d’aller plus vite : ligne 14 au nord, de Saint Lazare jusqu’à Saint Denis
Pleyel, et, au sud, d’Olympiades à Orly ; ligne 11 vers l’est de Mairie des Lilas à
Noisy-Champs via Rosny-Bois-Perrier.

La carte ci-contre présente le projet du réseau de métro automatique du Grand Paris Express et les
objectifs de mise en service des différents tronçons.

La carte page suivante présente l’ensemble du projet du Nouveau Grand Paris intégrant le Grand Paris
Express.

Figure 212 : Tracé du projet de réseau de transport du Grand Paris Express et horizons de mise en service
Source : http://www.societedugrandparis.fr/
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Figure 213 : projets du Nouveau Gand Paris des transports et objectifs de mise en service
Source : http://www.societedugrandparis.fr/
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Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie

Ce projet à pour objectif d’améliorer la qualité de la desserte de la Normandie en recourant à la grande
vitesse. L’un des enjeux principaux est de faire de la vallée de la Seine un axe de développement du
réseau de transport du Grand Paris et du Havre le port de la capitale.

Cette nouvelle ligne permettra d’assurer une liaison d’une heure et quart entre Paris et Le Havre via
Rouen et Mantes-la-Jolie et entre Paris et Caen via Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, il s’agira de redonner
une capacité suffisante sur la partie francilienne de la ligne où cohabitent les trains rapides normands,
les Transiliens et les trains de fret.

Le projet prévoit notamment les aménagements suivants :

 entre Paris et Mantes : des voies dédiées sur lesquelles circuleraient notamment les trains
sans arrêt entre Paris/La Défense et Mantes ;

 dans le secteur de Mantes : la mise à 4 voies de la section entre Mantes et Epône pour
désaturer le réseau dans ce secteur ;

 entre Mantes, Le Havre et Caen : un tracé de ligne nouvelle à rechercher dans l’enveloppe
des options de passage des scénarios A, B et AB, qui se distinguent par le positionnement
du point de bifurcation vers Caen d’une part, Rouen d’autre part (A proche de Rouen, B
proche d’Evreux, AB intermédiaire) et une traversée nouvelle de la Seine entre Sotteville
et Yvetot avec une gare nouvelle à Rouen sur le site de Saint-Sever.

Le projet de ligne nouvelle entre Paris et la Normandie a été initié dans le cadre du schéma directeur
des lignes à grande vitesse de 1992 et réactivé suite au Grenelle de l’Environnement, qui prévoyait la
construction de 2 000 kilomètres de voies d’ici 2020. Suite au revirement de situation de juillet 2013 issu
de la Commission « Mobilité 21 » dans laquelle le Gouvernement a décidé de réorienter la politique des
transports vers la conservation et la modernisation des réseaux existants, il a été décidé de décaler le
projet et de le réaliser en deux temps et de prioriser les sections présentant le plus d’enjeux.

Ainsi, dans un premier temps, les études porteront sur trois sections prioritaires :

 Paris-Mantes ;

 Mantes-Evreux ;

 le nœud de Rouen et la nouvelle traversée de la Seine.

Les études lancées viseront à préciser des zones de passage préférentielles qui seront examinées
selon des critères de performance du projet mais aussi sur les aspects environnementaux ou encore
socio-économiques. Au vu de l’ensemble de ces données, le ministre des transports arrêtera, à la fin de
l’année 2016, le fuseau de ces trois sections prioritaires, dans lequel sera recherché le tracé de la ligne
en vue de la tenue d’une enquête publique.

La figure ci-contre présente ces tronçons prioritaires.

Figure 214 : Projet de ligne nouvelle Paris-Normandie
Source : SNCF Réseau

Dessertes du réseau Saint-Lazare

Parallèlement aux études de schéma de principe du projet de prolongement du RER E à l’ouest, le
STIF a engagé de nombreuses actions visant à répondre aux besoins, largement exprimés lors du
débat public Eole, d’amélioration de la situation des autres lignes Transilien et RER.

Dans le cadre du nouveau PDUIF, le STIF a confié à SNCF Réseau l’élaboration de schémas de
secteur permettant d’étudier et comparer les investissements d’amélioration de la régularité et de la
capacité du réseau, pour mieux répondre au besoin des usagers.

Les lignes Transilien de Paris Saint-Lazare Nord font donc l’objet d’études de schéma de secteur. Les
perspectives d’amélioration des Groupes IV (ligne J Paris - Ermont-Eaubonne) et VI (ligne J Paris-
Mantes par Conflans-Sainte-Honorine et Paris-Gisors) y sont traitées.

D’autre part, le projet de ligne nouvelle Paris Normandie, qui permettrait de libérer de la capacité sur la
ligne du Groupe V, serait l’occasion de repenser les développements ultérieurs du RER E et des autres
circulations à l’échelle de l’ouest francilien.

Seraient notamment recherchés le maillage avec les tangentielles nord et ouest.
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Amélioration de la ligne du RER A

Le Conseil du STIF a approuvé, lors de sa séance du 6 juin 2012, le Schéma Directeur de la ligne A du
RER. Le Schéma Directeur du RER A aborde les enjeux d’amélioration suivants :

 renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité d’accueil, supprimer les
points de fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par la RATP
et la SNCF ;

 améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du
dispositif ;

 adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs ;

 améliorer la qualité de service dans les gares, les stations et les trains.

Le Schéma Directeur représente 630 millions d’euros d’investissements pour l’infrastructure et 240
millions d’euros pour le matériel roulant.

Évolution du RER E à l’est

Par sa délibération du 16 mai 2013, le Conseil du STIF a approuvé les principales orientations du
Schéma de secteur du réseau Est et du RER E : amélioration des performances et de la qualité de
service de la ligne, adaptation de l’offre de transport aux besoins des voyageurs. Le programme
d’études complémentaires validé permettra l’achèvement du Schéma Directeur. Ces études seront
faites en lien avec le projet Eole et les études de création des interconnections avec le Nouveau Grand
Paris.

4.4.3.2. Projets d’ampleur locale

Prolongement du tramway T1 jusqu’à Nanterre

Le prolongement de la ligne de tramway T1 de la Gare de Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers figure
au contrat de plan Etat-Région 2000/2006. Cette nouvelle ligne participe du projet de rocade de 70 km
développé autour de Paris, et s’inscrit pleinement dans la politique de développement des transports en
commun de banlieue à banlieue, impulsée par la Région Ile-de-France et l’Etat, avec leurs différents
partenaires (Conseil général, RATP…). Cette rocade, dénommé « boucle Grand Tram », déjà amorcée
avec les lignes de tramway T1 et T2 existantes, et avec les lignes de bus en site propre Trans-Val-de-
Marne au Sud, sera mise en correspondances avec des prolongements de lignes de métro, de
tramway, le réseau RER et certaines lignes SNCF.
Le Contrat de plan 2000-2006 retenait la réalisation du prolongement du tramway T1 entre Saint-Denis
et Asnières. Des études, en lien avec le Conseil Général, démontrent la faisabilité d’un tronçon allant de
Rueil à Colombes en traversant Nanterre et assurant l’interconnexion avec le T2. Dans le cadre de
l’établissement des contrats de projets, la Ville de Nanterre souhaite que soit d’ores et déjà engagé le
tronçon allant du carrefour de la Jonchère à Rueil jusqu’à Colombes. Le tracé sur Nanterre emprunterait
l’avenue Joffre, la place de la Boule, l’avenue Joliot-Curie, la gare de Nanterre-Université (connexion
avec le futur pôle multimodal) et l’avenue de la République. Ce projet permettrait notamment de mieux
relier le Petit Nanterre, le quartier Université et le Centre aux différents lieux de vie et de services de
Nanterre (gare Nanterre Université, commerces du centre-ville, Mairie).

Création d’une gare terminus normand à La Défense

En lien avec le projet Eole à l’ouest, la création d’une liaison directe entre Rouen et La Défense
nécessiterait la création d’une gare indépendante, située sur le raccordement existant de La Folie à
Puteaux et des ouvrages de correspondance avec l’espace public et les lignes existantes à La Défense
(Transilien lignes L et U, RER A, Métro 1, Tramway T2, Autobus).

Les trains de la région Normandie présentent de notables différences de longueur (270 m contre 224 m
pour le RER E) et de hauteur de quai (550 mm contre 920 mm pour le RER E). La création d’un point
d’arrêt distinct du RER E est donc indispensable. Des mesures conservatoires sont prévues dans le
cadre du projet Eole pour pouvoir accueillir la gare Terminus Normand.

Ce projet nécessite la création d’un quai terminus Normandie pouvant accueillir des rames de 270 m de
long et d’accès voyageurs au quai. Il peut être envisagé en conséquence :

 la création d’une sortie directe sur le Parvis au plus près de la Grande Arche,

 la création d’un souterrain de connexion entre le futur quai et la gare Transilien existante
(lignes L et U) d’une largeur minimum de 3 m et d’une hauteur libre de 2,50 m.

La gare de Pont Cardinet

La gare de Pont Cardinet est l’un des éléments structurants du projet d’aménagement Clichy-
Batignolles. Le prolongement du RER E étant réalisé par la Porte Maillot, l’amélioration de la desserte
ferroviaire du quartier des Batignolles sera permise par le prolongement de la Ligne 14 du métro et est
envisagée par l’augmentation du nombre d’arrêts des trains Transilien du Groupe II (Paris - La Défense
- Saint-Cloud-Versailles/Saint- Nom-le-Bretèche) en gare de Pont Cardinet.

Le STIF a confié à SNCF Réseau l’élaboration d’un Schéma de secteur sur le réseau Saint-Lazare Sud,
permettant de définir les mesures d’amélioration à court, moyen et long termes, permettant de rendre
possible l’amélioration de l’offre et de la régularité. Le Schéma de secteur définira les investissements à
réaliser afin de permettre l’évolution de la desserte attendue. Le renforcement de la desserte du quartier
Clichy-Batignolles par le réseau Saint-Lazare à l’horizon du prolongement à l’ouest du RER E est mené
dans le cadre de ce schéma de secteur.

Le projet de prolongement de la ligne 14 du métro (Olympiades – Gare Saint- Lazare) au nord-ouest,
vers la Mairie de Saint-Ouen puis le Carrefour Pleyel à Saint-Denis, prévoit la création d’une station à
proximité de la gare de Pont Cardinet, permettant ainsi la desserte du quartier des Batignolles.

Liaison magenta – gare de l’est

Aujourd’hui, les correspondances entre la gare du Nord/Magenta et la gare de l’Est s’effectuent par la
voirie. Un projet de création d’un lien direct entre ces gares, inscrit au Plan de mobilisation pour les
transports 2009-2013, consiste à prolonger le passage souterrain reliant les quais de la Gare de l’Est à
la station de métro Château-Landon jusqu’à la gare de Magenta.

Début 2014, les études de faisabilité sont engagées pour une durée d’un an.
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Plusieurs autres grands projets d’ampleur régionale seront exécutés durant la période de réalisation du
prolongement du RER E vers l’Ouest. Les plus importants sont : la Tangentielle Nord, la Tangentielle
Ouest, l’extension de la ligne 14 du métro, le projet dit « axe majeur » d’enfouissement de la RN13 à
Neuilly-sur-Seine, le prolongement de la Francilienne à l’Ouest, le Nouveau Grand Paris et la Ligne
Nouvelle Paris-Normandie.
De nombreux projets d’ampleur locale sont également envisagés, notamment le prolongement du
tramway T1, la création d’une gare terminus normand à La Défense et le réaménagement de la gare de
Pont Cardinet.

La prise en compte de ces projets permet de déterminer un certain nombre de composantes
environnementales correspondant aux préoccupations majeures alors identifiées dans le cadre de
l’analyse environnementale.
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4.4.3.3. Synthèse des principaux projets de transport en interface avec EOLE

Tableau 78 : Synthèse des projets de transport en interface avec EOLE
Source : Dossier d’Approbation Ministériel
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4.4.4. Population et habitat

4.4.4.1. Démographie

Une densité de population hétérogène à l’intérieure d’une zone urbaine discontinue

Carte 16 : Population communale en 2007 (page 384)

Au cours des années 60 jusqu’au début des années 2000 Paris a connu une baisse plus ou moins
importante de sa population suivant les arrondissements considérés. Au cours des années 2000 et
jusqu’à présent le déficit migratoire s’est fortement réduit en proche couronne, notamment en Seine-
Saint-Denis, et s’est mué en un très léger excédent dans les Hauts-de-Seine. Quant au solde naturel, il
est partout orienté à la hausse.
Dans les années 60-70 et jusqu’aux années 90, l’agglomération parisienne et sa proche couronne a
connu une croissance urbaine de type périphérique, de nombreux ménages quittant la ville centre pour
s’installer dans les communes périphériques de la grande couronne. Toutefois, Paris et sa proche
périphérie après avoir connu une baisse continue de sa population jusqu’aux années 90, inverse la
tendance et regagne peu à peu de la population. En effet, pour la première fois depuis la fin des années
60, l’essentiel de la croissance démographique de l’Ile-de-France ne se fait plus grâce aux communes
de la grande couronne mais s’observe au cœur de la région. En effet, d’après les dernières estimations
réalisées les deux tiers des gains de la population entre 1999 et 2006 se localisent désormais dans un
rayon de 20 km autour de Notre-Dame.

Mais ces évolutions démographiques ne remettent pas en cause la forme de la croissance urbaine de
l’Ile-de-France marquée par une très forte concentration de la population et une continuité du bâti
jusqu’à la première couronne de l’agglomération Parisienne. Ainsi, la partie Est du tracé comprenant les
départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ne représente qu’un quart de la
longueur totale du projet et regroupe pourtant 75 % de la population de l’aire d’étude en 2007 pour 77%
en 2009. En poursuivant jusqu’à la forêt domaniale de Saint-Germain : sur un tiers du tracé se
concentre 84% de la population des communes traversées par le projet de prolongation de la ligne E de
RER en 2009.

En 2006, l'Île-de-France compte 11,5 millions d'habitants, soit environ 19 % de la population française.
En 2009, ce ratio reste identique pour un nombre d’habitants de plus de 11,7 millions. Cette population
est globalement plus jeune que celle des autres régions, plus féconde et porteuse d'un fort dynamisme.

La population habitant dans l'aire d'influence des arrêts de la ligne E du RER (zone d'étude globale
portant sur la ligne est déjà construite et le projet d’extension à l’Ouest) s'élève à près de 3,4 millions de
personnes en 2007, soit 30 % de la population de l'Île-de-France et environ 1,6 millions d’habitants sur
le secteur d’étude du prolongement d’EOLE à l’Ouest. Le tableau suivant présente le nombre
d’habitants de chaque commune ainsi que le pourcentage que cela représente au sein de l’aire d’étude,
selon les chiffres de 2007 et 2009.

Département Commune Population
2007

Pourcentage de l'aire
d'étude (2007)

Population
2009

Pourcentage de l'aire
d'étude (2009)

Paris (75)

8ème arrondissement 39 165 2,38% 40 278 2,40%
9ème arrondissement 58 632 3,56% 60 275 3,59%
16ème arrondissement 159 706 9,69% 169 372 10,08%
17ème arrondissement 164 673 9,99% 168 454 10,03%
18ème arrondissement 191 523 11,62% 200 631 11,94%
19ème arrondissement 184 038 11,17% 184 787 11,00%

Hauts-de- Colombes 82 552 5,01% 84 572 5,03%

Département Commune Population
2007

Pourcentage de l'aire
d'étude (2007)

Population
2009

Pourcentage de l'aire
d'étude (2009)

Seine (92) Courbevoie 84 974 5,16% 86 945 5,18%
La Garenne Colombes 27 001 1,64% 27 091 1,61%

Nanterre 88 875 5,39% 89 966 5,35%
Neuilly sur Seine 60 454 3,67% 60 501 3,60%

Puteaux 43 994 2,67% 44 892 2,67%
Seine-Saint-
Denis (93) Noisy-le-Sec 39 270 2,21% 37 323 (en

1999) /

Val-d’Oise (95) Bezons 27 892 1,69% 28 012 1,67%

Yvelines (78)

Achères 19 789 1,20% 19 533 1,16%
Aubergenville 12 189 0,74% 12 096 0,72%

Buchelay 2 243 0,14% 2 286 0,14%

Carrières-sous-Poissy 13 976 0,85% 15 004 0,89%

Carrières-sur-Seine 15 651 0,95% 15 249 0,91%

Epône 6 344 0,38% 6 349 0,38%
Flins-sur-Seine 2 396 0,15% 2 474 0,15%

Gargenville 6 732 0,41% 6 729 0,40%
Guerville 1 997 0,12% 2 050 0,12%
Houilles 30 973 1,88% 31 020 1,85%
Issou 4 470 0,27% 4 475 0,27%

Les Mureaux 32 911 2,00% 31 490 1,87%
Limay 15 873 0,96% 16 192 0,96%

Maisons Laffitte 22 649 1,37% 22 717 1,35%
Mantes-la-Jolie 42 916 2,60% 43 128 2,57%
Mantes-la-Ville 18 739 1,14% 18 871 1,12%

Medan 1 487 0,09% 1 476 0,09%
Mézières-sur-Seine 3 485 0,21% 3 468 0,21%

Poissy 37 109 2,25% 37 816 2,25%
Porcheville 2 546 0,15% 2 748 0,16%

Saint-Germain-en-Laye 41 517 2,52% 40 945 2,44%
Sartrouville 51 601 3,13% 51 459 3,06%

Triel-sur-Seine 11 957 0,73% 11 637 0,69%
Verneuil-sur-Seine 15 524 0,94% 15 174 0,90%

Vernouillet 9 356 0,57% 9 398 0,56%
Villennes-sur-Seine 5 046 0,31% 5 070 0,30%

TOTAL 1 687 406 100,00% 1 717 407 100,00%

Tableau 79 : Nombre d'habitants dans les communes de l’aire d'étude en 2007 et 2009
Source : Recensement INSEE de 2007 - 2009

La carte de population (n°16) présentée ci-dessous a été produite sur la base des données INSEE de
2007. En 2009, le recensement (INSEE) fait état d’une augmentation de la population d’un peu moins
de 32 000 habitants répartis sur les 39 communes de l’aire d’étude. Cette augmentation ne remet pas
en question le code couleur instauré pour la représentation de la carte. Cette dernière est donc
conservée en l’état.
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Carte 17 : Répartition de la population en 2007 (page 388)

La population du secteur d’étude est particulièrement dense dans la partie Est, à Paris et dans les
Hauts-de-Seine. En revanche, en Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les
agglomérations comme Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy.

L’analyse fine de la localisation de la population sur la base des données ilot du recensement de 2006
montre une grande homogénéité et une grande continuité de la densité de la population à l’intérieur de
la petite couronne (hors bois), ce qui constitue une de ses particularités. L’évolution de l’urbanisation et
les densités associées, procède par couronnes successives jusqu’au bois de la forêt domaniale de
Saint-Germain. Plus à l’Ouest, les densités de population observées sont moins importantes et plus
hétérogènes.

Ainsi, 75% des habitants sont concentrés dans une zone urbaine continue qui présente une densité
moyenne d’environ 300 habitants par hectare. La densité maximale s’observe dans l’habitat collectif
continu haut, largement dominant dans la capitale. Elle y atteint plus de 450 habitants par hectare, avec
de forte variation selon les arrondissements. Minimale dans le 8ème du fait d’un usage de ce type de bâti
à des fins professionnelles, elle atteint son maximum dans le 18ème et le 19ème. Dans ces
arrondissements « populaires », les densités atteintes tiennent autant à un usage professionnel plus
réduit qu’à des parisiens vivant à l’étroit dans leur logement.

A l’opposé, les densités sont minimales dans l’habitat rural (13 habitants/hectare) et dans l’habitat
individuel (37 habitants/hectare) avec pour ce dernier des disparités spatiales significatives. Dans le bâti
pavillonnaire de petite couronne (environ 55 hab/ha), les densités sont plus fortes qu’en grande
couronne (environ 30 hab/ha).

En dehors de la zone urbaine dense de la proche périphérie de Paris, quelques communes denses se
distinguent, en particulier Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay à l’extrémité Ouest de la future ligne
E de RER, ainsi que Meulan et Aubergenville. Ces communes ne présentent toutefois pas
« d’éparpillement urbain », la forme de la croissance de ces communes étant proche de celle de la zone
urbaine parisienne : un centre-ville dense autour duquel une densification par couronne successives est
réalisée.

En se concentrant sur le fuseau d’étude, la population résidant à proximité des arrêts de la ligne de
RER E existante et de son prolongement envisagé s’élève à 3,4 millions de personnes, soit 30% de la
population francilienne. Entre 1990 et 2006, elle a augmenté de 6,1%. Celle résidant dans le périmètre
d’influence de projet EOLE de prolongement de la ligne vers l’Ouest compte 1,6 million de personnes
répartit de la façon suivante :

 1 100 000 de Saint-Lazare à Nanterre,

 460 000 de Nanterre à Mantes-la-Jolie.

La carte de répartition de la population (n°17) présentée ci-dessous a été produite sur la base des
données INSEE de 2007. En 2009, la densité moyenne de l’aire d’étude affiche une hausse de 2% par
rapport à 2007. Les variations les plus significatives concernent Porcheville et Carrières-sous-Poissy
(+8%), Paris 16ième (+6 %), Mantes-la-Jolie et Flins-sur-Seine (+5%).

Les intervalles de couleurs utilisés dans la carte n°17 étant relativement grands, les variations de
densité constatées en 2009 ne modifient pas les représentations graphiques inhérentes. Seules deux
communes changent d’intervalle.

Commune Densité en 2007 Intervalle concerné sur
la carte en 2007 Densité en 2009 Nouvel intervalle

en 2009

Guerville 102,13 100,1 - 200,0 99,64 3,3 - 100,0

Maisons Laffitte 976,25 200,1 - 1000,0 1025,32 1000,1 - 5000,0
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Evolution démographique

Carte 18 : Evolution de la population entre 1999 et 2007 (page 392)

Tout au long du 19ème siècle, la région d'Île-de-France connut une croissance spectaculaire de sa
population, liée surtout à l'attraction qu'exerçait la ville de Paris sur les provinces. En 1911, Paris dont la
population constituait déjà l'essentiel de celle de l'Île-de-France (2 833 351 habitants sur 5 182 151),
était la troisième ville la plus peuplée du monde (après Londres 7 160 441 et New York 4 766 883, et
avant Vienne 2 083 630 et Berlin 2 071 257).

De 1946 à 1975, la population de la région fit un bond de près de 50 %, cette période correspondant à
celle du baby-boom et au maximum des migrations des provinces vers l'Île-de-France. Les vingt-cinq
années suivantes se caractérisent par une croissance nettement moindre, liée avant tout à une
émigration importante vers d'autres régions de France (régions atlantiques et méridionales), cela
malgré un dynamisme des naissances et une fécondité devenue supérieure à la moyenne du pays, et
malgré l'apport d'un courant migratoire positif en provenance de l'étranger. Depuis la fin des années
1990 cependant, il semble que l'on assiste à une nouvelle période de croissance soutenue due au fort
excédent des naissances sur les décès et à la réduction du déficit migratoire à l'égard des autres
régions.

Alors qu'entre 1990 et 1999 la population de la région n'avait augmenté que de 291 000 habitants (soit
32 000 par an), le rythme d'accroissement s'est considérablement accéléré depuis lors. De 1999 à
2008, l'accroissement annuel moyen a été de 0,70 % soit près de 78 600 habitants annuellement,
principalement dû à l'excédent naturel et dans une moindre mesure, un solde migratoire avec les DOM-
TOM et l’étranger orienté à la hausse. Au 1er janvier 2008, la population de l'Île-de-France était passée
ainsi à 11 659 260 habitants. Elle est de 11 728 240 en 2009 et estimée par l’INSEE à 11 914 812 pour
le 1er janvier 2012. Finalement, seuls des échanges migratoires fortement déficitaires avec les autres
régions font que la population francilienne progresse au même rythme que le reste de la France.

Entre 1990 et 2006, la population a connu globalement une hausse de 7,7 % tandis qu’entre 1999 et
2006, la population a connu un taux de croissance de 12,7 % sur la zone d’étude globale du projet.
Si l’on considère seulement le secteur d’étude (périmètre Ouest et périmètre d’infrastructures
nouvelles), l’évolution de la population entre 1999 et 2006 est de 4,7 %.

En actualisant les données sur le secteur d’étude, l’évolution de la population entre 1999 et 2009 est de
6,8%.

Population en 1999 Population en 2006 Evolution entre 1999 et 2006

Périmètre Est 1 860 212 1 977 393 6,3 %

Secteur d’étude 1 573 779 1 648 136 4,7%

Zone d’étude globale 3 216 177 3 625 529 12,7 %

Tableau 80 : Evolution de la population sur l'ensemble de la ligne E du RER
Source : INSEE / STIF

Il est toutefois à noter que les principaux pôles urbains du secteur d’étude ont connu, quant à eux, une
faible diminution de leur population, comme Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Mantes-la-Ville, sur la
période 1999--2009.

A l’inverse, certaines communes ont vu leur population augmenter de façon significative entre 1999 et
2009 telles qu’Issou (32,36%), Carrières-sur-Seine (26,53%) et Courbevoie (24,80%).

Au regard des projections réalisées par l’INSEE à l’horizon 2030, la population de l’Ile-de-France
augmentera de 10% entre 1999 et 2030. Cette évolution suppose une conservation du taux annuel de
croissance directement imputable au dynamisme naturel de la région, le solde migratoire étant supposé
rester bénéficiaire.

Durant les prochaines décennies (jusqu’en 2030), l’Ile-de-France contribuera ainsi pour 67% à
l’excédent naturel de la France en raison notamment d’une fécondité plus élevée et d’une structure
d’âge favorable.

Si les mouvements migratoires observés jusqu’à présent se poursuivent, les gains de populations se
répartiront de manière inégale dans la région. En effet, les départements de la grande couronne
absorberont la quasi-totalité de la croissance régionale ; les populations des autres départements
restant sensiblement stables. Ainsi selon les projections en 2030, Paris pourrait passer en dessous du
seuil des deux millions d’habitants, la capitale ne représenterait plus alors que 16% de la population
régionale contre 20% actuellement et les quatre départements de la grande couronne regrouperaient
plus de la moitié des franciliens contre 44% en 1999.

La carte de l’évolution de la population entre 1999 et 2007 (n°18) présentée ci-dessous a été produite
sur la base des données INSEE de 2007. L’évolution de la population entre 1999 et 2009 (dernier
recensement produit par l’INSEE), présente des tendances identiques sur l’aire d’étude.

Les intervalles de couleurs utilisés dans la carte étant relativement grands, les évolutions de population
entre 1999 et 2009 ne modifient pas les représentations graphiques présentées pour 1999-2007.

Seules les communes présentées ci-dessous voient leur intervalle évoluer.

Commune
Evolution de la

population entre
1999 et 2007

Intervalle concerné
sur la carte en 2007

Evolution de la
population entre

1999 et 2009

Nouvel intervalle
en 2009

Colombes 7,2 % +0,1 - +10 10,2 % +10,1 - +20

Flins-sur-Seine 8,4 % +0,1 - +10 11,99 % +10,1 - +20

Les Mureaux 3,74 % +0,1 - +10 -0,73 % -9,9 - 0
Paris 8ème

arrondissement - 0,3 % -9,9 - 0 2,4 % +0,1 - +10

Paris 16ème
arrondissement -1,30 % -9,9 - 0 4,66 % +0,1 - +10
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L’aire d’étude est marquée par une très forte concentration de la population et une continuité du bâti
jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne.

En 2006, l'Île-de-France compte 11,5 millions d'habitants, soit environ 19 % de la population française.
Cette population est globalement plus jeune que celle des autres régions, plus féconde et porteuse d'un
fort dynamisme.

La population habitant dans l’aire d’influence de la ligne E du RER (zone d'étude globale portant sur la
ligne est déjà construite et le projet d’extension à l’Ouest) s'élève à près de 3,4 millions de personnes
en 2007 et 2009, soit 30 % de la population de l'Île-de-France.

En 2007, le nombre d’habitants sur le secteur d’étude du prolongement d’EOLE à l’Ouest était d’environ
1,65 millions. En 2009, l’augmentation de la population était d’un peu moins de 32 000 habitants
répartis sur les 40 communes de l’aire d’étude, soit environ 1,68 millions d’habitants au total.

La population du secteur d’étude est particulièrement dense dans la partie Est, à Paris et dans les
Hauts-de-Seine. En revanche, en Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les
agglomérations comme Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie.
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4.4.4.2. Habitat

La construction de logements ainsi que la part du parc inoccupé sont au plus bas depuis trente ans. A
l’échelle régionale, celle-ci n’a jamais été aussi faible. En 2006, l’Ile-de-France pointe en effet en
dernière position des régions françaises pour le nombre de logements mis en chantier pour mille
habitants. Dans tous les départements franciliens, la production annuelle de logements neufs a diminué
depuis 1999. Elle n’a même jamais été aussi faible depuis un demi-siècle, à l’exception des Hauts-de-
Seine dont la production récente dépasse mais de peu, le minimum des années 1980.

L’habitat individuel représente un peu plus de 55% de l’espace urbain bâti en Ile-de-France. Sa
présence croît régulièrement du centre vers la périphérie, et ne progresse plus guère qu’en grande
couronne depuis plusieurs décennies. Depuis le début des années 60, l’habitat individuel ne persiste
plus à Paris que sous la forme d’enclaves résiduelles, dans le tissu urbain de quelques
arrondissements périphériques. Au-delà, en proche couronne, il constitue près du tiers de l’espace
urbain bâti, en très grandes parties sous forme de lotissements pavillonnaires. La plupart d’entre eux
datent de l’entre deux guerres et étaient à l’origine sommairement viabilisés. Depuis ils se sont
progressivement « consolidés » en recevant les équipements publics et les infrastructures qui leur
faisaient défaut. Plus loin, dans la partie périurbaine de la deuxième couronne, la présence de l’habitat
individuel se renforce encore puisque sa part dans l’espace urbain bâti augmente.

Les surfaces bâties occupées par l’habitat individuel à Paris et en petite couronne existaient déjà en
1960, la progression de l’habitat individuel depuis une cinquantaine d’années s’est donc
essentiellement focalisée en grande couronne. Il s’est développé principalement sous forme
d’opérations d’habitat individuel groupé, de lotissement et, dans une moindre mesure, sous forme de
maisons construites au coup par coup. Ce type d’habitat a bénéficié en effet d’un fort engouement chez
les Franciliens à partir du milieu des années 70, encouragé par l’apparition d’un produit industrialisé, la
« maison catalogue », et de nouveaux modes de financement. Il reste aujourd’hui la forme d’habitat la
plus prégnante en Ile-de-France et la plus attractive pour les familles en quête d’un logement spacieux
et d’un jardin. De ce fait, il constitue à l’heure actuelle le mode principal d’expansion des bourgs et
villages d’Ile-de-France.

Loin de se limiter à la seule agglomération parisienne, la création de grands ensembles et l’extension
pavillonnaire ont aussi largement concerné les villes petites et moyennes de l’Ile-de-France. En termes
d’emprise spatiale, c’est bien entendu le pavillonnaire qui s’impose, à la fois par la superficie mais aussi
par la localisation. Son antériorité sur la réalisation des grands ensembles lui a permis de s’implanter en
continuité des centres anciens et d’occuper les sites les mieux desservis par les réseaux de
communication, ce qui explique encore aujourd’hui l’enclavement d’une bonne part des grands quartiers
d’habitat social construits plus tard.

Carte 19 : Quartiers classés ZUS ou zone ANRU (page 396)

Au sein de l’aire d’influence du projet il est possible de constater la présence de Zones Urbaines
Sensibles (ZUS). Une ZUS est un territoire infra-urbain défini par les pouvoirs publics pour être la cible
prioritaire de la politique communale. Les zones urbaines sensibles constituent un sous-ensemble de
l'ensemble plus large des 25 300 quartiers prioritaires objet des Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS) qui ont succédé aux contrats de ville.

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville a
défini dans son article 2 les Zones Urbaines Sensibles (ZUS), parmi lesquelles on distingue les Zones
de Redynamisation Urbaine (ZRU) et les Zones Franches Urbaines (ZFU). Les ZRU et les ZFU
bénéficient d'aides spécifiques sous forme d'exonérations fiscales et sociales.

L’article 6 de la Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août
2003 (loi Borloo) modifié par la loi du 18 janvier 2005 dispose par ailleurs que le Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU) visera à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de
développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible.

Dans ces secteurs, le taux de chômage y est plus important que sur le reste du territoire à l’échelle
nationale le taux de chômage a atteint 18,6% en ZUS contre 9,5% en France, lors de l’année 2009. Par
ailleurs, La part des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (949 euros mensuels, valeur
2008) était de 28,8 % en 2008 dans les zones urbaines sensibles contre 12 % dans le reste du
territoire. Le revenu moyen des habitants y est inférieur d'environ 40 % au revenu moyen des
agglomérations concernées et la proportion de bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) est
deux fois plus importante que sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette concentration de
précarités dans un environnement parfois défavorisé peut amener à parler de ségrégation à l'échelle
des quartiers concernés.

Plusieurs ZUS sont situées dans l'aire d'influence du prolongement du RER, elles sont notamment
situées dans la petite couronne parisienne. En Seine Aval, des quartiers fortement peuplés sont classés
en ZUS : 20 000 habitants au Val Fourré à Mantes-la-Jolie, 14 000 habitants aux Mureaux et
7 000 habitants à Chanteloup-les-Vignes. Plusieurs quartiers sensibles du périmètre d’influence du
RER E font l'objet de projets de rénovation urbaine financés en partie par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).
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EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée
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Constats récents

L’agglomération parisienne n’a pas échappé aux tendances qui ont marqué l’évolution récente de la
plupart des agglomérations françaises :

 pénurie foncière et donc inflation des coûts du foncier ;

 hausse des prix de l’immobilier neuf et ancien ;

 augmentation des loyers dans le parc privé.

La demande actuelle de logements traduit l’évolution des besoins structurels :

 le desserrement des ménages correspondant à la décohabitation des jeunes et à la
déstructuration familiale ;

 l’allongement de la durée de vie.

Ce constat crée au sein de la population certaines tensions dont les principales conséquences sont les
suivantes :

 les parcours résidentiels et notamment l’accession à la propriété ou au parc locatif privé
deviennent plus difficiles pour les classes moyennes ;

 l’accroissement des migrations domicile-travail, du fait de choix de résidences plus ou moins
lointaines, est une source de l’augmentation du trafic automobile et des impacts négatifs qui
lui sont associés (encombrements, pollution, …).

Evolution spatiale des constructions de logements

Carte 20 : Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2007 (page 400)

Il est possible de constater une augmentation du nombre de logements à Paris et dans sa proche
périphérie sur la période 1999-2009. En effet, la proche couronne se densifie plus rapidement que les
communes éloignées du centre Parisien. Toutefois ce constat doit être nuancé par le fait que des villes
comme Mantes la Jolie, les Mureaux ou Poissy et leurs proches périphéries enregistrent, elles aussi, un
rythme de construction important, correspondant à l’extension des communes de la grande couronne et
témoignant à l’évidence de l’attractivité de ces communes de l’Ouest Parisien.

L’habitat individuel ne persiste plus à Paris que sous la forme d’enclaves résiduelles, dans le tissu
urbain de quelques arrondissements périphériques. Au-delà, en proche couronne, il constitue près du
tiers de l’espace urbain bâti, en très grandes parties sous forme de lotissements pavillonnaires. Dans la
partie périurbaine de la deuxième couronne, la présence de l’habitat individuel se renforce encore
puisque il devient prédominant dans l’espace urbain bâti. De plus, sur certains secteurs bordant l’axe
ferroviaire qui accueillera la future ligne de RER E vers l’Ouest se trouve de l’habitat pavillonnaire peu
dense mais continu.
Il est possible de constater une augmentation importante du nombre de logements à Paris et dans sa
proche périphérie sur la période 1999-2009. En effet, la proche couronne se densifie plus rapidement
que les communes éloignées du centre Parisien. Toutefois, ce constat doit être nuancé par le fait que
des villes comme Les Mureaux ou Mantes-la-Jolie et leurs proches périphéries enregistrent, elles aussi,
un rythme de construction important. Ce phénomène témoigne à l’évidence de l’attractivité de ces
communes de l’Ouest Parisien.

Par ailleurs, plusieurs quartiers défavorisés classés Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situés dans
l'aire d'influence du prolongement du RER, ils sont notamment situés dans la petite couronne
parisienne. En Seine Aval, des quartiers fortement peuplés sont classés en ZUS : 20 000 habitants au
Val Fourré à Mantes-la-Jolie, 14 000 habitants aux Mureaux et 7 000 habitants à Chanteloup-les-
Vignes. Plusieurs quartiers sensibles du périmètre d’influence du RER E font l'objet de projets de
rénovation urbaine visant à transformer certains quartiers les plus fragiles, en intervenant sur les
logements, équipements publics et aménagements urbains (cf. paragraphe ci-après).

Enfin, l’accession à la propriété ou au parc locatif privé devenant plus difficile, il est possible de
constater une augmentation des migrations domicile-travail de plus en plus lointaines. Cet éloignement
entrainant un flux plus important de personnes quel que soit le mode de déplacement et participe
notamment à l’augmentation du trafic automobile et des impacts négatifs qui lui sont associés
(encombrements, pollution, etc.).
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4.4.4.3. Projets d’aménagement urbain

Carte 21 : Projets d'aménagement (page 404)

Espaces en mutation

La bande d’influence du projet d’extension de la ligne E de RER s’inscrit pleinement dans les secteurs
géographiques en mutation. En effet, la vallée de la Seine compte de nombreux projets d’aménagement
urbain que se soit des projets voués au logement par extension urbaine, ou à dominante d’activité.

On dénombre une centaine de projets d’aménagement sur les communes concernées par la future
extension du RER. Ils sont concentrés principalement sur les communes de la petite couronne et de la
périphérie des 17ème, 18ème et 19ème arrondissements de Paris. Cependant, plusieurs villes mettent en
place elles aussi des projets d’aménagement pour dynamiser leur territoire. Il s’agit notamment des
communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Aubergenville, Les Mureaux, Poissy, Achères ainsi que
Sartrouville.

Une partie du chapitre emplois et activités de la présente étude est consacré aux zones d’activités où il
est présenté les projets de développement des ports fluviaux et les nombreuses zones d’Activités
Economiques de l’aire d’étude. Ces projets engendrent de profondes mutations du fait de leur création
ou de leur agrandissement, que se soit d’un point de vue économique, sociale ou paysager.





����������	��
����������������
���
������������
�����	�����	��
 ����

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
�

��

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
�

�

�

��

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

� � �
�

� �

�
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

��

�
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�
�

�

�

����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
��

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

��

�

�

�
�

�

�

�

�

�
��

�

��
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

��

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�
���

�

��
�

�

�

�

��

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

� �

�

�

� �

�

�

� �
�

�
�

�

�

�
�

�

� �

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �
�

�
�

� �
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

� �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� � �

�

�

�

�
�

�

�

� � �

�

� � � �

�

�

�

�
�

�

�

� �

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

� �
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� � �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

��
�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

��

�
���

��

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �

�

�

�
�

�
�

����� !"#$����� !"#$

%�$�"&$#%�$�"&$#

%�$�"&$#%�$�"&$#

'()*+

,-./,

-.(00+

1.0/+203120,(/,

43,15('',

',06)31,*37

81(,'203120,(/,
(00.3

4*14,/5('',

)*/8,02'*29.'(,

),:(,1,0203120,(/,

5,1/.3('',8

;3<=,'*+ 5,1/,3('203120,(/,

*<=,1,0

),>*/

-.1<=,5('',

*3;,14,/5('',

?'(/0203120,(/,

)*/8,02'*25('',

0*(/824,1)*(/2,/2'*+,

<*11(,1,020.302-.(00+

5('',//,0203120,(/,

@ABACDEFGHBBIJKLDE

�
�

� � �

�
�

���

@ABACDEFMNOKPCDBDJCKLDE

QRDFMIFOPHSDC

THJDFMUNCIMD

V WXB�����YZ�
���[[\[[[

]

6̂(4/6260<*/6_̀ 6̀a

bHBAJKJCDFKGCAcACNE

bHBAJKJCDFDEOKGDFHIcDPC

bHBAJKJCDFdKeACKC

bHBAJKJCDFNfIAODBDJC

gARCDFdKeACKCFhFKGCAcACNE

QFLUNCIMDFicHGKCAHJFjFMNkAJAPl

mnOHLHoADFMDEFOPHSDCEFMUKBNJKoDBDJC



pqrstutvwxyxvzq{|q}~}q~q�qu�t|x�z��szxq��qpqrst�xz�q{��y�v�wxyxvz ~��~

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��
�

�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
� � �

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

��

�

� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�

��
���

�

��

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

� �
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� � � �

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

� �

�
�

�

�

�

�

�
�

�
�

�
�

�

�

��
����

�

�

�
��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��

��

���
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

��
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � � �

�

�
�

�

��
�

�
�

��
�

�

�

�

�
��

�

�

���

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

�
����������������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�
�

�
�

�

�
����

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

� �

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

� �
�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

��

��

��

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�
�

��

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

���
�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�
�

�

�

�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�
�

�

� �

�

�

�

�
�

� �

� �

� �
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

� �
� �

�

�

�

�
� � �

� �

�

�

�
�

�
�

�
�

�

�

�
�

�
�

��

�

�

�
�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�
�

�
�

�

� � �

� �

� �
�

�

�

�

�
� �

�
�

�
� �

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� � �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

�
� � �

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

� �
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

� �

��

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

� � �
� �

�

�

�

����������������������������������

����������

����������������������������

��������������������

����������������

���� ¡¢£¤¥���¡£�¡¦�§£

©̈���§

�̈¤��ª¡ª«¬£

��� £¤¤£

�®£¤£�

 ¤�£¦¡�̄ ¤¡�£��£

©¦©¥°£�

�̈¤��ª¡ª«±£

��¤ ¤©̄ ²�¦¦£

�̈¤��ª¡ª«³£

°£́ ©��

�̈¤��ª¡ª«µ£

²£¤�©̄ �¦¦£ 

®©̄ �¦¦£�

²£¤�£̄ �¦¡�̄ ¤¡�£��£

¥£¶��

�̈¤��ª¡ª³£

¥���©��¡¦�··�  £

¨̄  £�̄ ¸

©̄ ¤°£²©�£

�̈¤��ª¡ª±£

�¤¤�£¤£�¡�©̄ �¡̈©���§

²�¦¦£��£�¡�̄ ¤¡�£��£

�¤¤�£¤£�¡�̄ ¤¡�£��£

�£̄ �¦¦§¡�̄ ¤¡�£��£

¦£�ª¥̄ ¤£�̄ ¸

¦�ª¢�¤£��£¡©¦©¥°£�

¹º»º¼½¾¿ÀÁ»»ÂÃÄÅ½¾

�
�

� � �

�
�

���

¹º»º¼½¾¿ÆÇÈÄÉ¼½»½Ã¼ÄÅ½¾

ÊË½¿ÆÂ¿ÈÉÁÌ½¼

ÍÁÃ½¿ÆÎÇ¼ÂÆ½

Ï ÐÑ»�ru�vÒÓx
�p�ÔÔÕÔÔÔ

Ö

×ª�¢�ª¡ª���ª«ØØªÙ

ÚÁ»ºÃÄÃ¼½¿ÄÀ¼ºÛº¼Ç¾

ÚÁ»ºÃÄÃ¼½¿½¾ÈÄÀ½¿ÁÂÛ½É¼

ÚÁ»ºÃÄÃ¼½¿ÜÄÝº¼Ä¼

ÚÁ»ºÃÄÃ¼½¿ÇÞÂºÈ½»½Ã¼

ßºË¼½¿ÜÄÝº¼Ä¼¿à¿ÄÀ¼ºÛº¼Ç¾

Ê¿ÅÎÇ¼ÂÆ½¿áÛÁÀÄ¼ºÁÃ¿â¿ÆÇãºÃºÉä

åæÈÁÅÁçº½¿Æ½¾¿ÈÉÁÌ½¼¾¿ÆÎÄ»ÇÃÄç½»½Ã¼



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 406 / 917

Programme National de Rénovation Urbaine

Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville
et la rénovation urbaine prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers les
plus fragiles classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les logements,
équipements publics et aménagements urbains. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

L’ANRU approuve des projets globaux qu’elle finance sur des fonds publics et privés. L’Agence apporte
son soutien financier aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes privés ou
publics qui conduisent des opérations de rénovation urbaine dans les ZUS et dans les quartiers
présentant les mêmes difficultés socio-économiques (article 6 de la loi du 1er août 2003).

Au premier janvier 2013, neuf quartiers ou regroupements de quartiers de la zone d’étude font l’objet
d’un programme de renouvellement urbain dans le cadre de la convention ANRU. Il s’agit des quartiers
suivants (en gras les quartiers situés au sein de l’aire d’étude) :

 Cité Michelet dans le 19ème arrondissement de Paris, au sein de l’aie d’étude au niveau de
la future gare Rosa Parks (anciennement Evangile). Ce quartier fait également partie du
périmètre du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) présenté dans la partie
suivante ;

 Pouchet/Montmartre/Clignancourt dans les 17ème et 18ème arrondissements. Ces quartiers
font également parties du périmètre du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU)
présenté dans la partie suivante ;

 Colombes Europe à Colombes ;

 le Petit Nanterre et Université à Nanterre, au sein de l’aire d’étude ;

 le Plateau à Sartrouville ;

 la Tête de pont à Bezons ;

 la Coudraie à Poissy ;

 Bècheville et 6 quartiers – Les Mureaux ;

 Val Fourré à Mantes-la-Jolie ;

NB : Certains de ces quartiers sont présentés en orange (quartier ZUS) sur la carte 19 « Quartiers
classés ZUS ou zone ANRU » car ne faisant pas encore l’objet d’un programme de renouvellement
urbain à l’époque de l’étude d’impact initiale.

Cité Michelet

Voir partie suivante : Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU).

Paris Pouchet Montmartre Clignancourt

Le projet comporte une mise à niveau générale du site, intégrant notamment l’amélioration des qualités
résidentielles des ensembles de logements et une requalification de l’espace public. Trois opérations de
restructuration urbaine intégrant des projets de démolition reconstruction ou de réhabilitation lourde des
tours sont en cours d’étude.

Sur l’ensemble du périmètre concerné, ce sera au total plus de 450 logements qui seront construits,
314 logements sociaux seront démolis et 3 400 auront bénéficié d’opérations de réhabilitation, et/ou des
résidentialisations. De plus, la requalification de l’espace public concourt à faire de ces quartiers
délaissés des quartiers comme les autres. Elle est largement engagée partout où les projets ne sont
pas inter dépendants d’opérations globales.

Les opérations de renouvellement urbain de la porte Pouchet, du secteur Binet à la porte Montmartre et
de l’îlot Croisset à la porte de Clignancourt présentent de nombreuses analogies :

 ces opérations procèdent par optimisation foncière des emprises car il n’y a pas de terrains
disponibles pour construire dans ces secteurs de la couronne parisienne. Elles nécessitent
donc toutes trois de reconstituer les équipements publics et de relocaliser les services ;

 les opérations de construction-démolition portent autant sur les logements sociaux
(exclusivement ceux en bordure périphérique) que sur les équipements ou les services
publics ;

 les autres immeubles de logements sociaux sont réhabilités ;

 la décision de la démolition des logements sociaux n’a été prise qu’après concertation des
locataires des tours. A l’issue de cette consultation, les locataires se sont majoritairement
exprimés pour leur relogement et la démolition ;

 La création de programmes diversifiés (autres types de logements et activités) pour attirer
dans ces quartiers des usagers nouveaux et assurer de la mixité fonctionnelle et sociale.
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Colombes Europe à Colombes

La principale problématique de la commune de Colombes est son opposition Nord-Sud, facteur de
conflits sociaux potentiels. Le programme proposé par la municipalité porte à la fois sur le logement, les
équipements et les espaces publics de trois quartiers : Petit Colombes/Grèves, Île-Marante/Europe et
Fossés-Jean/Bouviers. Il a donc été mis en place un projet de ville traduisant la politique initiée depuis
plusieurs années. Ce dernier tend à changer l’image de la ville, créer une nouvelle urbanité, et
développer une nouvelle cohérence urbaine sur l’ensemble de son territoire pour améliorer le cadre de
vie de ses habitants.

Le projet de rénovation s’articule plus particulièrement autour des axes suivants :

 le désenclavement et la mise en relation de la ville ;

 la redynamisation du tissu économique et l’emploi comme outil d’insertion ;

 l’amélioration du cadre de vie et l’accès aux équipements publics ;

 le renforcement de la mixité sociale à travers un projet d’amélioration de l’habitat, et de
démolitions/reconstructions de programmes neufs diversifiés (accession libre et sociale,
locatif social et intermédiaire) permettant les parcours résidentiels ascendants.

Le dossier déposé par la Ville de Colombes à l’ANRU est atypique. En effet, elle présente un
programme essentiellement axé sur la réhabilitation de ses logements sociaux et le traitement des
espaces extérieurs. Ce choix correspond aux priorités de la municipalité de maintenir le parc social,
choix amplifié par la forte demande que connaît la commune. En se basant sur les axes structurants, du
projet, il a été décliné les principaux objectifs de la ville :

 désenclaver les quartiers Nord ;

 lutter contre la ghettoïsation et résorber l’habitat indigne ;

 répartir les logements sociaux sur l’ensemble de la ville ;

 permettre à la population de bénéficier d’un parcours résidentiel ascendant favorisant la
mixité sociale ;

 veiller à une égale répartition des équipements publics et des activités commerciales dans
les 7 quartiers de Colombes ;

 améliorer le cadre de vie des habitants ;

 développer les transports en commun, représentant un levier important de la mise en œuvre
du projet.

Figure 215 : Projet de rénovation urbaine de Colombes
Source : Ville de Colombes
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Le petit Nanterre et Nanterre université

Le projet du petit Nanterre comprend plusieurs points, notamment :

 la démolition de 339 logements sociaux sur le site ;

 la reconstruction de 508 logements répartis de la manière suivante : 339 logements
reconstruits sur le site dont 50% de logements sociaux (170 logements), 30% en accession
à la propriété (102 logements), 20% en locatif libre (67 logements). Ainsi que, 169
logements sociaux hors site ;

 la réhabilitation de 1486 logements ;

 la résidentialisation de 1602 logements ;

 la création de voies nouvelles permettant la desserte de nouveaux logements et
l’amélioration des perméabilités internes et externes au quartier ;

 la création d’un pôle de centralité (avenue de la République) ;

 la réhabilitation et le renforcement des liaisons piétonnes et des espaces verts existants ;

 le désenclavement du quartier par le pont de Rouen et sa mise en sécurité, dans un premier
temps ;

 l’extension ou la démolition reconstruction des équipements liés à l’enfance.

Le projet porté par la ville de Nanterre concernant l’aménagement de Nanterre université comprend :

 la démolition de 272 logements dont 242 logements sociaux ;

 la construction de 577 logements répartis de la manière suivante : 415 logements
reconstruits sur le site dont 39% de logements locatifs sociaux (163 logements), 20% en
accession aidée (81 logements), 22% en accession libre (91 logements) et 19% en locatif
libre (80 logements). Par ailleurs, 162 logements sociaux seront construits hors du site ;

 la réhabilitation de 487 logements de l’OMHLM (Office Municipal HLM) ;

 la création de voies nouvelles et le réaménagement des allées conservées permettant la
desserte des nouveaux logements et l’amélioration de l’espace public ;

 l’aménagement d’espaces publics de franchissement du talus de RER assurant les liaisons
piétonnes entre la cité et les terrasses ;

 la valorisation des cœurs verts paysagers de la cité ;

 la reconstruction et la création d’équipements publics : écoles, crèche, équipement pour
personnes âgées, club de prévention, salle de quartier, centre social et culturel, Centre
Médico-Psychopédagogique.

Convention ANRU de Sartrouville : Les Indes, Le Plateau

Deux secteurs, les quatre chemins à l’Ouest et les Indes à l’Est, appuient leurs projets de rénovation
sur des démolitions. Elles vont permettre des ouvertures et des liaisons qui remettront ces secteurs
dans les continuités urbaines. Elles permettent aussi une réorganisation des espaces publics et des
espaces privés, formalisée par des résidentialisations, des aménagements de places et jardins et la
création de nouveaux terrains à bâtir. Ce dernier aspect du programme de rénovation de ces secteurs
permettra d’installer une mixité d’offre d’habitat.

Ce programme de rénovation de la ville vise à :

 améliorer la qualité de vie ;

 améliorer la qualité des services et de l’espace public ;

 désenclaver et renforcer la sécurité dans les quartiers ;

 rénover et diversifier l’habitat.

Le principe global du projet d’aménagement est la différenciation des statuts, des usages et de leur
gestion. Ceci passera par un nouveau maillage d’espaces publics comprenant voiries, places et
squares et permettant une nouvelle perméabilité. Ces interventions nécessitent la démolition
d’immeubles de logements et d’équipements divers. Par ailleurs, un autre objectif est de créer une
lisibilité des espaces publics qui puisse sécuriser tous les cheminements piétonniers et assurer leur
bonne gestion publique. C’est à travers des projets de résidentialisations qui vont redessiner les terrains
des résidences et donc les terrains publics que va s’opérer cette transformation. Elle sera
accompagnée d’opérations de requalification et de création de voiries.

Tête de pont à Bezons

Au niveau du pont de Bezons, qui enjambe la Seine au Sud de la commune, trois axes à forte densité
de circulation convergent en entrée de ville. La RD 311, en bordure de Seine, et les RD 392 et 308 qui
traversent le quartier de la Tête de Pont sont de véritables coupures urbaines, sources de nuisances
sonores et visuelles. Elles dressent des obstacles majeurs, infranchissables pour les piétons, rendant
les liaisons inter-quartiers particulièrement difficiles. C’est pourquoi le PNRU prévoit leur requalification
en boulevards urbains et le réaménagement des berges de Seine en un parc urbain paysagé de 3,5
hectares comportant une base de loisirs.

Cette reconquête des espaces publics au profit des cheminements piétonniers, des circulations douces
accompagne l’arrivée de la ligne T2 du tramway qui permettra de relier La Défense en moins d’un quart
d’heure. Sa mise en service prévue en 2012 sera confortée par l’implantation du terminus au cœur de
l’entrée de ville : insérée en milieu d’axe routier entre deux mails piétonniers paysagers parcourus de
pistes cyclables, la nouvelle gare multimodale s’inscrit dans la reconfiguration de la RD 392. Avec
l’aménagement de deux voies de bus de part et d’autre de la ligne de tramway – elle permettra le
changement de mode de transport de quai à quai.

Le volet logement du PNRU s’est donné pour objectif de favoriser la diversification de l’offre et la mixité
sociale en confortant les parcours résidentiels. Il prévoit la démolition de 173 logements sociaux répartis
sur deux ensembles : les deux tours Carasso de neuf étages construites au cœur du nœud routier, et
l’immeuble du 128-130 rue Jean Jaurès de treize étages dont la masse, en entrée de ville, contribue à
enclaver le quartier du Colombier.

Les principaux objectifs du projet qui servent de base au programme nommé « Tête de pont » sur la
commune de Bezons sont déclinés de la façon suivante :
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 la construction de 473 logements, dont 173 logements sociaux ;

 la démolition de 173 logements sociaux et la réhabilitation et résidentialisation de 87 autres
logements ;

 le désenclavement par le réaménagement des rues Langlois, Bertaux, Meissonnier et
Desmoulins ;

 restructuration des espaces publics avec l’aménagement d’allées piétonnes et de placettes ;

 création de circulations douces et d’espaces verts avec la création de mails paysagers ;

 relocalisation de commerces et création d’immeubles de bureaux ;

 construction d’une maison de la petite enfance, d’une école maternelle et primaire, d’un
centre de loisirs maternelle ainsi que la construction d’un centre social ;

 pour finir il est proposé l’aménagement d’une base de loisirs sur les berges de la Seine.

Figure 216 : Etat des lieux de l'aménagement du quartier de la tête de pont à Bezons
Source : ANRU

Figure 217 : Plan masse du projet d'aménagement urbain du quartier de la tête de pont à Bezons
Source : ANRU
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La Coudraie à Poissy

Le projet de la Coudraie s’inscrit dans une volonté de rattacher le quartier à la ville dans le cadre d’une
stratégie globale de développement des Hauts de Poissy. Celle-ci se décline selon plusieurs axes, et
selon différentes temporalités :

 A court terme :
o améliorer les conditions de vie des habitants du quartier (optimisation de la gestion

courante et amélioration du cadre de vie) ;
o renforcer la présence des institutions sur le quartier et les relations entre les

habitants et les institutions afin de lutter contre le sentiment d’abandon.

 Dans le temps du projet ANRU, pour une livraison à l’horizon 2015 :
o renforcer les liens de continuité entre le quartier de La Coudraie et son

environnement ;
o proposer dans le quartier une offre d’habitat diversifiée (locatif libre, locatif social,

accession, accession sociale) et qualitative ;
o développer une offre commerciale, d’équipements et de services attractifs,

destinée à terme à être partagée entre les secteurs de La Coudraie et de Poncy ;
o conforter la desserte en transports en commun du quartier et favoriser les

déplacements piétons et cycles ;
o répondre aux exigences du développement durable par une prise en compte des

caractéristiques du site (ensoleillement, vent, bruit, qualités paysagères, etc.), par
une politique de construction économe en ressources et en énergie (BBC, THPE,
etc.), et par une prise en compte dès la conception des usages et des conditions
de gestion futures ;

o privilégier une reconstitution de l’offre de logements sociaux hors site, dans des
implantations en diffus.

 Dans le temps du projet intégrant le développement de Poncy (horizon 2020) :
o promouvoir une nouvelle polarité de la ville complémentaire à celle du centre-ville

sur le secteur Poncy/Coudraie ;
o aménager une liaison entre La Coudraie et le futur secteur de Poncy franchissable

aisément par les piétons, vélos, etc. afin d’envisager le fonctionnement
d’équipements et d’espaces publics partagés ;

o renforcer les liens de continuité entre le futur secteur de La Coudraie/Poncy et le
secteur de l’hôpital et de Beauregard ;

o conférer au secteur Coudraie/Poncy une qualité environnementale étayée par le
patrimoine agricole et paysager préexistant, et en faire un projet exemplaire en
termes de développement durable ;

o développer un moyen de transport en commun supra-communal répondant aux
besoins du développement de ce nouveau secteur de la ville.

Bècheville et 6 quartiers sur la commune des Mureaux

Initié fin 2006 par la signature de la convention ANRU, le grand projet de rénovation urbaine de la ville
des Mureaux est l’un des principaux facteurs de l’amélioration et de la transformation du cadre de vie
de la commune.

C’est en tout 7 quartiers au Sud de la voie ferrée, qui sont simultanément concernés par ce projet de
grande envergure.

Figure 218 : Quartiers concernés par l'aménagement urbain de la commune des Mureaux
Source : ANRU

Les grands objectifs du projet visent notamment à unir la ville, renouveler l’habitat et favoriser la mixité
sociale. L’ambition portée par le projet de rénovation urbaine soutenue par l’ANRU est de mettre en
œuvre un projet d’ensemble invitant à reconsidérer les logiques morphologiques, fonctionnelles et de
croissance de la ville qui ont conduit à une structure urbaine éclatée.

Le périmètre de l’ANRU est constitué en son cœur par les quartiers Sud, territoire de 56 ha délimité au
Nord par la ZAC de prolongement du centre-ville, au Sud par le parc du Sautour. A ces quartiers
s’ajoutent des sites dits « périphériques », qui en représentent des extensions : au Nord le quartier de la
cité Renault, à l’Est le plateau de Bècheville et à l’Ouest le quartier de Grand Ouest.
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Le projet de rénovation urbaine doit permettre l’intégration durable des quartiers Sud dans la ville et une
recomposition en profondeur de l’offre de logements, dans la perspective d’une maîtrise du peuplement
et d’une cohabitation harmonieuse de toutes les catégories sociales présentes sur le territoire ou
désireuses de s’y installer. Dans cet esprit, les principaux axes du projet sont présentés en 5 thèmes
plus détaillés ci-dessous.

 Le désenclavement des quartiers par le maillage de la voirie.

Le projet vise à la mise en place d’un système viaire assurant un maillage hiérarchisé de voies et de
cheminements piétons. Ce maillage s’organise en 4 niveaux de service : les avenues principales, les
voies principales des quartiers, les voies de desserte résidentielles et enfin le réseau des
cheminements piétons et cyclistes qui complète le maillage viaire.

 La création d’un domaine public.

La réinsertion des quartiers dans l’espace communal suppose la création d’un domaine public,
actuellement inexistant. Il s’agit ici de délimiter ce qui est de la propriété publique et ce qui est de la
propriété privée pour permettre de statuer sur l’espace et y restaurer ses possibilités d’usages.

 Réhabiliter et construire des équipements, dont la situation et la lisibilité dans la ville sont
restaurées.

La restructuration des équipements, des commerces et des services accompagne la nouvelle situation
urbaine que leur confèrent les espaces publics. Plusieurs équipements nouveaux, une école, un pôle
socioculturel, un gymnase…sont programmés afin d’accompagner l’évolution du site.

 Recomposer le foncier et constituer des « unités d’habitation » évolutives.

La recomposition foncière permettra de créer un fonctionnement résidentiel par unités d’habitation
indépendantes en rompant l’unité fonctionnelle du grand ensemble. Elle est un outil indispensable pour
réinsérer le grand ensemble dans la ville et permettre son évolution par la cession d’unités foncières, la
cession d’immeubles ou par la démolition et la reconstruction sur des parcelles précisément délimitées.

 Diversifier le parc de logement.

La recomposition foncière rend possible la diversification du parc de logement. Les restructurations
résidentielles et nouvelles constructions sont ainsi complémentaires et doivent permettre, d’une part de
favoriser la mixité typologique et d’autre part d’engager une véritable mixité sociale à l’échelle du
secteur.

Le Val Fourré à Mantes la Jolie

Les orientations retenues dans le cadre de ce programme conduisent à conjuguer étroitement une
problématique du développement et une problématique de réduction des fractures sociales.

Ils comportent les trois objectifs principaux décrits ci-dessous :

 Accentuer la priorité donnée au développement économique en mettant en place une
démarche stratégique et de marketing ainsi que par la réalisation de grands équipements
structurants.

 Etablir un schéma d’agglomération comprenant notamment un schéma d’infrastructures.
Consolider les actions en faveur de l’amélioration de l’habitat en une politique globale et
structurée à l’échelle de l’agglomération ayant vocation à la prise en compte de l’ensemble
des situations liant habitat déqualifié et dégradation des conditions sociales, que ce soit
dans le parc privé ou dans le parc social, dans les quartiers d’habitat social ou dans le tissu
diffus, dans une perspective d’amélioration des équilibres résidentiels locaux et de
redressement de l’attractivité de l’offre globale de logements à l’échelle de l’agglomération.

 Mettre en place un projet social au cœur du projet du territoire. Le Mantois est affecté de
problèmes sociaux d’une ampleur exceptionnelle (déficit structurel d’emplois, forte
concentration de ménages en grande précarité) qui appellent la mise en place d’un projet
social de territoire concentrant et coordonnant les moyens de l’ensemble des intervenants
sur des cibles considérées comme prioritaires et stratégiques.

Ces orientations se développent à partir de 4 champs : économique, habitat, urbain et social. Les
domaines d’intervention de l’Agence National pour la Rénovation Urbaine se situent principalement sur
les champs de l’habitat et de l’urbain.

Il s’agit d’une part de recomposer l’habitat à l’échelle de l’agglomération, les principaux objectifs étant :

 le retour à l’équilibre et à une meilleure attractivité des quartiers d’habitat social du Mantois ;

 la poursuite des efforts entrepris pour requalifier ou soutenir le fonctionnement du parc
privé ;

 résorption du parc privé insalubre ; lutter contre les pratiques abusives ; aide aux
propriétaires à redonner de la commercialité à leur immeuble, dynamiser le marché en
centre-ville ;

 intervention sur les copropriétés dégradées du Val Fourré ;

 le développement d’une offre de logement locatif et en accession plus diversifiée et mieux
adaptée à la demande ;

 l’amélioration de la réponse publique à la demande de logement en provenance de
ménages qui se trouvent dans une situation d’exclusion ou d’inconfort grave.

D’autre part, il est envisagé de conforter le pôle urbain de Mantes, sous la forme de trois d’objectifs :

 élaboration d’un schéma d’aménagement ;

 renforcer la centralité urbaine, préparer et susciter l’aménagement des secteurs à fort enjeu
urbain ;

 poursuivre la requalification urbaine des quartiers d’habitat social de l’agglomération et
améliorer les services urbains de proximité par la passation de contrats d’objectifs.
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Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU)

Le Grand Projet de Renouvellement Urbain a pour objectif d'améliorer le cadre et les conditions de vie
dans onze quartiers prioritaires de Paris. Ce grand chantier a démarré en mars 2001.

Ce projet a pour but d'améliorer la qualité de vie des quartiers périphériques. Le programme prévoit:
travaux, aménagements, développement de l'emploi, actions en faveur de la sécurité et de la propreté,
échanges avec les communes voisines… Ce vaste chantier c'est le "Grand Projet de Renouvellement
Urbain" de Paris (GPRU). Il concerne près de 200 000 habitants et 7 arrondissements.

Il concerne tous les aspects de la vie quotidienne et porte sur :

 le cadre de vie : actions sur l'habitat, création ou amélioration d'équipements, mise en valeur
des espaces publics et des espaces verts, renforcement des transports en commun,
amélioration de la sécurité et de la propreté…

 des actions de proximité : développement de services destinés aux enfants, aux jeunes et
aux personnes en difficulté, soutien aux initiatives associatives…

 le développement économique : implantation ou maintien d'activités économiques et
commerciales, actions d'insertion, accès à l'emploi...

 la solidarité avec les communes voisines : montage de projets communs, développement
des échanges.

Certaines actions sont déjà en cours. Elles concernent souvent le quotidien (propreté, éclairage, actions
sociales…). D'autres exigent un travail coordonné entre partenaires, des études techniques et prennent
plus de temps : réaménagement de rues, actions en faveur de l'emploi…. D'autres encore nécessitent
de très gros travaux : construction d'équipements, couverture du périphérique…. Il s'agit alors de
changements à plus long terme.

L'ensemble de ces améliorations vise à modifier peu à peu, mais en profondeur et de façon durable, la
vie d'un quartier. Les quartiers concernés par ce projet de rénovation urbaine et situés à proximité du
projet d’extension de la ligne E de RER sont :

 le secteur de la porte de Montmartre, porte de Clignancourt et le secteur des poissonniers
(Paris 18ème) ;

 la cité Michelet (Paris 19ème) ;

 le secteur Paris Nord-Est (Paris 18 et 19ème).

Présentation de l’opération « cité Michelet »

La Cité Michelet fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain qui porte des ambitions de
restructuration urbaine et de reconquête économique et sociale.

Le projet articule un ensemble d’actions de court et moyen terme selon deux objectifs stratégiques :

 enrayer le processus de dégradation de l’image du quartier ;

 agir sur les facteurs d’exclusion des habitants.

Suivant le projet de territoire approuvé par délibération des 5 et 6 juillet 2004, les objectifs de
requalification urbaine se déclinent selon trois axes :

 le désenclavement urbain ;

 l’amélioration du cadre de vie et des services publics ;

 la diversification des fonctions et le développement économique.

Le programme des actions à conduire prévoit :

 des interventions sur les espaces privés et les immeubles de logement,

 la requalification des espaces publics,

 l’élargissement et la remise à niveau de l’offre de services publics et résidentiels.

Ce programme s’appuie notamment sur une redistribution et une recomposition des espaces libres de
la cité au bénéfice d’une amélioration de la lisibilité des domaines publics et privés, de la diversification
des usages et de l’amélioration des services offerts aux habitants. L’espace public est redéfini par la
création de rues.

Les espaces communs des immeubles de logements font l’objet d’une « résidentialisation ». Cette
opération consiste à délimiter physiquement au pied de chacun des immeubles, au sein des espaces
ouverts et peu différenciés caractéristiques de l’urbanisme « moderne » des années 1950-1970, les
emprises privées susceptibles d’une appropriation spécifique de la part des habitants et de nature à leur
offrir des services résidentiels rénovés : locaux communs, loge de gardien, locaux de stockage ou de tri
des ordures, jardin collectif.

Cette restructuration s’accompagne de la création de bâtiments neufs de faible hauteur et du
réaménagement de locaux existants permettant d’organiser l’accueil d’activités économiques,
associatives ou de service public, donnant directement sur l’espace public de voirie requalifié.

La résidentialisation des immeubles de logements s'accompagne d'un programme de restructuration
des équipements publics prévoyant notamment la création de deux espaces verts, la reconstruction
d'une école maternelle, la création d'un équipement sportif et la rénovation complète du groupe scolaire
Curial (deux écoles élémentaires, une école maternelle et un gymnase).

La construction d’un immeuble écran à vocation économique, destiné à protéger des nuisances
ferroviaires, est projetée en bordure du réseau ferré, au droit de la future gare de RER E « EOLE
Evangile » et par emprise partielle sur la rue Gaston Tessier.
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Figure 219 : Schéma d'aménagement du GPRU de la cité Michelet
Source : Mairie de Paris
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Présentation de l’opération « Porte Montmartre, Porte Clignancourt, Secteur des Poissonniers »

Le secteur Porte de Montmartre / Porte de Clignancourt / Porte des Poissonniers fait l’objet d’un projet
de renouvellement urbain porteur d’une volonté de restructuration urbaine et de reconquête
économique et sociale.

Le projet est organisé autour d’un ensemble d’actions à court, moyen et long terme. Les actions les plus
à même d’améliorer les conditions de vie des habitants et de pérenniser les changements du quartier
seront prioritaires.

Conformément au projet de territoire approuvé par délibération des 2 et 3 février 2004, les trois grands
objectifs urbains du site sont les suivants :

 Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie quotidienne, par la rénovation des équipements
collectifs, par la valorisation des qualités résidentielles et paysagères du site, par le
remodelage des infrastructures (développement des circulations douces et réduction de la
place de l’automobile), par la diversification de l’offre de logement enfin par la lutte contre
les nuisances notamment phoniques.

 Désenclaver et relier le quartier à son environnement par le rétablissement de continuités
urbaines avec le reste de l’arrondissement et la commune de Saint-Ouen (amélioration des
traversées du boulevard Ney et intégration du boulevard périphérique dans le paysage
urbain), par le décloisonnement des grandes emprises occupées par d’importants services
publics (hôpital, RATP, Ministère de la Défense), en s’appuyant sur le cadre de la
coopération avec Saint-Ouen.

 Favoriser la mixité des fonctions et le développement économique en confortant le pôle
touristique des Puces, en profitant de la localisation en bordure de périphérique, en
exploitant le potentiel des grands équipements publics présents (enseignement secondaire
et universitaire, hôpital) pour le développement d’activités commerciales et de services,
enfin, par des actions visant à lutter contre l’inoccupation des locaux commerciaux.

Les principales actions sont localisées sur trois secteurs de projets et s’accompagnent de
restructuration des éléments urbains composant le site :

 Quartier Binet : l’amélioration du cadre de vie des habitants dans toutes ses composantes
passera par la reconstruction des équipements et la rénovation des espaces publics
(squares et voirie) autour d’une opération de renouvellement urbain sur l’îlot Binet.

 Quartier Porte de Clignancourt : la valorisation de la Porte de Clignancourt - porte cardinale
Nord de Paris et entrée de ville - comme lieu d’accueil des populations extérieures au
quartier, en interface avec les projets universitaires et scolaires environnants du mail
Croisset se fera par une opération de renouvellement urbain structurante comme lieu
majeur du développement économique (Les puces de Paris St Ouen), dans une séquence
allant du boulevard des Maréchaux au périphérique. Dans les deux périmètres figurant au
schéma d’aménagement, pour faciliter la recomposition urbaine, les dispositions en matière
de densité prévue à l’article 14 du règlement ne s’appliquent pas. Le projet de
renouvellement urbain, visant à établir des continuités urbaines aux portes, notamment sur
les secteurs Binet et Clignancourt, tout en offrant de nouveaux équipements, conduira à une
densité globale inférieure à celle des deux quartiers environnants (Grandes Carrières et
Clignancourt/ 2,0), soit respectivement de l’ordre de 20 000 m² SHON et 35 000 m² SHON à
créer à l’intérieur de chacun des deux périmètres.

 Quartier Croisset Poissonniers : le désenclavement spatial du quartier se fera par des
opérations immobilières sur les grandes emprises foncières qui ont un potentiel de

recomposition urbaine. Ces opérations permettront une diversification de l’offre de logement
et la création de nouvelles voies. Ces voies sont localisées sur le schéma.

 Boulevard Ney : le désenclavement spatial du quartier se fera par une intervention sur le
boulevard Ney, pour en réduire l’effet de coupure, anticipant l’arrivée du tramway.

 Les mails (rues Huchard, Binet, Croisset, Cocteau) triplement plantés qui longent les HBM
assurent aujourd’hui une continuité à grande échelle de la ceinture verte. Ils sont avant tout
un lieu intérieur et articulent les accès aux différents équipements. L’affirmation de cette
armature de liaison des trois quartiers est faite par l’implantation des circulations douces et
sera complétée par la valorisation paysagère des stades et des squares. Les ensembles
immobiliers : leur restructuration permettra d’atténuer les nuisances phoniques.

 A la Porte de Saint-Ouen, un périmètre de dispositions particulières permettra la
réhabilitation de la tour située 30 avenue de la Porte de Saint-Ouen, afin d’améliorer
l’habitabilité des logements existants. De part et d’autre du boulevard Ney, un périmètre
d’attente (L.123-2a) est instauré sur la grande emprise de la RATP ainsi que sur les terrains
de l’Etat (Ministère de la Défense) dont la vocation est d’évoluer vers un projet urbain global
permettant de désenclaver des quartiers d’habitation compte tenu de leur position
stratégique par rapport au futur quartier d’habitation de la Porte des Poissonniers.
L’aménagement de ces terrains est voué, hors équipements, commerces de proximité et
grands services urbains, au logement.
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Figure 220 : Schéma d’aménagement du GPRU porte de Montmartre, porte de Clignancourt et porte des Poissonniers
Source : Mairie de Paris
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Présentation de l’opération « Paris Nord-Est »

Le territoire de Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) "Paris Nord-Est", au Nord des 18ème et
19ème arrondissements, et ses grandes emprises évolutives constituent pour Paris un des enjeux
majeurs en termes de renouvellement urbain et de cohésion sociale, de développement économique
dans une logique de complémentarité avec les grands secteurs d’aménagement du Nord-Est Francilien,
des gares du Nord et de l’Est au pôle de Roissy, dans un contexte où les opportunités foncières se
raréfient. Sur ce périmètre, des actions de court terme destinées à améliorer les conditions de vie des
habitants viendront s’articuler avec des opérations plus structurantes, dont la réalisation sera étalée
dans le temps.

En application de la délibération des 24 et 25 juin 2002, les grands objectifs urbains du site sont les
suivants:

 Améliorer le cadre de vie : par la requalification et la mise en valeur de l’espace public
(Portes de la Chapelle, d’Aubervilliers et de la Villette, boulevard des Maréchaux, rues de la
Chapelle et d’Aubervilliers, abords du canal Saint-Denis et du canal de l’Ourcq, et plus
généralement l’ensemble des composantes de l’espace public : rues, places, jardins,…), par
le développement de circulations douces et de liaisons paysagères, par la réalisation
significative d’espaces verts (jardin Evangile, liaison verte Chapelle-Villette, « forêt linéaire »
et réserve naturelle dans le secteur Claude Bernard) et d’équipements de proximité, enfin
par la diversification de l’offre de logement.

 Désenclaver et favoriser l’ouverture du quartier : par l’amélioration de la desserte en
transports en commun grâce à la prolongation de la ligne 12 du métro et la création d’un
pôle d’échange situé au niveau de la future gare de RER E « EOLE-Evangile » en
correspondance avec le prolongement du tramway des Maréchaux et le tronçon Sud du
TRAM Y en provenance de Saint-Denis ; par une action globale sur la gestion des
déplacements, du transport des marchandises, du stationnement; par la création de
nouvelles liaisons visant à rétablir les continuités urbaines entre les quartiers parisiens et les
communes limitrophes ; par le décloisonnement des grandes emprises notamment
ferroviaires ; par le développement, enfin, de la coopération avec les communes de Saint-
Denis, Aubervilliers et Pantin et avec la communauté d’agglomération de Plaine Commune.

 Soutenir les activités économiques et commerciales : en favorisant le développement des
activités par des projets d’aménagement dont la programmation permettra la création d’un
grand nombre de locaux d’activités tout en assurant la mixité fonctionnelle au sein des
quartiers, par le soutien à l’activité commerciale existante et la diversification de l’offre, par
le développement des activités de fret ferroviaire et fluvial et de services urbains, par le
renforcement des activités existantes et la création d’emplois pour la population locale.
Dans le cadre de la recherche d’emprises pour le stationnement de cars de tourisme, une
implantation est prévue dans le territoire de Paris Nord Est ou à ses abords immédiats.

La mise en œuvre des projets concerne des actions variées sur des territoires distincts. Des actions de
proximité, visant à améliorer la qualité de vie des habitants, sont engagées sans attendre la réalisation
des opérations d’aménagement.

 Présentation du secteur Claude Bernard/ canal Saint Denis/ quai de la Charente au sein de
l’opération « Paris Nord-Est » :

Par délibération des 23 et 24 mai 2005, une première opération d’aménagement est engagée sous
forme de ZAC, sur le secteur regroupant une partie de l’emplacement de l’ancien hôpital Claude
Bernard, une partie de l’emprise des EMGP (Entrepôts et Magasins Généraux de Paris) au Nord du
périphérique, les berges du canal Saint-Denis et les emprises situées entre le quai de la Charente, le
boulevard Macdonald et le faisceau ferré Est (4 ha).
Conformément au dossier de création, la programmation se caractérise par la mixité des destinations
(bureaux, logements, activités, loisirs et commerces) avec une priorité donnée au développement
économique et à l’emploi. Il est également prévu de réaliser deux voies Nord-Sud de desserte locale
d’environ 15 m de large destinées notamment aux accès livraisons des immeubles d’activités et de
bureaux et une voie Est-Ouest d’une largeur d’environ 20 m reliant la rue Emile Bollaert au canal, une
école élémentaire sur le terrain Claude Bernard, une crèche sur le quai de la Charente et une réserve
naturelle au Nord du périphérique. Il est enfin envisagé d’élargir le quai de la Charente et d’aménager
les berges du canal Saint-Denis. La réalisation d’une passerelle piétonne est prévue au-dessus du
périphérique pour relier le Parc du Millénaire.

Pour faciliter les découpages fonciers sur ce secteur, il ne sera pas appliqué dans le périmètre de
dispositions particulières figurant au schéma d’aménagement, les règles de densité prévues à l’article
14 du règlement. Le projet urbain à vocation mixte habitat / emploi aura une densité globale comparable
à la moyenne de celle des quartiers périphériques de l’Est de Paris, qui est de l’ordre de 1.4, soit
environ 104 000 m² SHON à créer à l’intérieur de ce périmètre.
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 Présentation du secteur Macdonald / EOLE Evangile de l’opération « Paris Nord-Est » :

L’entrepôt situé au Sud du Boulevard Macdonald est destiné à être reconverti pour permettre la
réalisation de logements, commerces, bureaux et équipements publics. Il est prévu de réaliser des
équipements scolaires (école, collège), sportifs (gymnase, salles de sports) et sociaux (crèche, centre
social), ainsi qu’un lieu d’appel de propreté. La part de logements dans les constructions à réaliser sur
l’emplacement de l’entrepôt sera d’au moins 40 % des surfaces construites, dont au moins 50% de
logement sociaux.

Le bâtiment devra être démoli sur une largeur d’environ 25 m pour réaliser une voie publique qui
permettra le passage du tramway des Maréchaux vers la future gare de RER E « EOLE Evangile ». Un
espace public est projeté au Sud du bâtiment, en bordure des voies ferrées. Il devra permettre l’accueil
dans sa partie Ouest du tramway et dans sa partie Est d’un espace vert aménagé en promenade
plantée, aboutissant au quai de la Gironde et reliée au boulevard Macdonald par une voie piétonne
d’environ 8 m de largeur.

Par ailleurs, le triangle EOLE Evangile sera desservi par une voie d’environ 20 m de largeur, depuis la
rue d’Aubervilliers, et sera accessible depuis le quartier Michelet par un passage piéton sous voie ferrée
d’une largeur minimale de 12 m. La rue d’Aubervilliers sera élargie et un terreplein central planté,
réalisé dans la continuité de l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, sera créé.

Pour permettre la mise en œuvre du projet urbain à vocation mixte habitat / emploi adopté pour la
reconversion des entrepôts Macdonald, le périmètre de dispositions particulières figurant au schéma
d’aménagement ne sera pas soumis aux règles de densité fixées à l’article 14. Le programme de
l’opération situé à l’intérieur de ce périmètre comprendra environ 165 000 m² SHON, ce qui correspond
à une densité globale d’environ 3.

Afin d’assurer la bonne cohérence architecturale du projet de reconversion de l’entrepôt qui sera
conservé en majeure partie et dispose d’un niveau de plancher unitaire à rez-de-chaussée, la hauteur
maximale des constructions est fixée par une « HMC » (Hauteur Maximale des Constructions) à la cote
78 NVP, correspondant sensiblement à la volumétrie des constructions existantes et projetées en vis-à-
vis sur le boulevard Macdonald.

 Les autres secteurs concernés par l’opération « Paris Nord Est » :

D’autres opérations seront engagées progressivement. Certains territoires qui font l’objet de projets
d’aménagement globaux et d’études spécifiques sont grevés d’une servitude prévue à l’article L.123-2 a
du Code de l’Urbanisme, interdisant de construire au-delà d’un seuil minimal, pendant une durée de
5 ans après que le PLU soit opposable et tant qu’un projet d’aménagement n’a pas été approuvé. Il
s’agit des quatre secteurs : Chapelle/ Entrepôt Dubois, Chapelle International Nord, Chapelle/Evangile
et Gare des Mines. L’aménagement de ces différents sites prendra nécessairement en compte les
contraintes inhérentes au service public ferroviaire.

Les choix en matière d’implantations commerciales s’appuieront le cas échéant sur un schéma de
cohérence commerciale à établir en concertation avec les communes limitrophes.

Sur l’emprise de l’entrepôt Ney sont prévus un équipement d’enseignement, un équipement à vocation
sociale enfance ou santé ainsi qu’une voirie de desserte Nord/Sud.

Au sein de cette opération GPRU Paris Nord-Est le pourcentage moyen de logements pour l’ensemble
de l’aménagement correspondra à 40% des surfaces construites, sans descendre, sauf contrainte
d’environnement majeure, en dessous de 25% pour chaque opération d’aménagement particulière.

A l’intérieur de ce cadre, la part de logements sociaux ne sera pas inférieure à 50% des programmes
sur l’ensemble du secteur, sauf pour certaines opérations particulières en cas de présence déjà très
forte de logements de ce type à proximité. De plus, un travail sera mené avec les opérateurs privés
pour garantir un pourcentage de leur parc à des loyers modérés. Au moins une résidence sociale
permettant d’accueillir des travailleurs migrants sera réalisée sur le secteur d’aménagement.
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Figure 221 : Schéma d'aménagement du GPRU Paris Nord-Est
Source : Mairie de Paris
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Projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La Défense - Seine Arche

Le projet d’aménagement de La Défense - Seine Arche fait partie des objectifs du Schéma Directeur de
la Région Île-de-France (SDRIF). Son importance a été confirmée par les orientations de l'État qui a
décidé d’en faire un quartier métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale dans le cadre
d’une opération d’intérêt national (OIN) et du projet du Grand Paris.

Le secteur La Défense - Seine Arche devrait pour cela être : doté de transports urbains et ferroviaires
de premier plan, raccordé aux aéroports internationaux de Roissy Charles de Gaulle et d'Orly, et placé
dans la perspective de l'axe de développement de la vallée de la Seine de Paris au Havre. L’objectif est
de penser autrement l’urbanisme dans le quartier d’affaires, de faire évoluer celui de Seine Arche et de
transformer radicalement la gare de La Défense Grande Arche pour créer un ensemble urbain
cohérent.

Le plan de renouveau de La Défense, élaboré en 2006, prévoit notamment 450 000 m² de bureaux
supplémentaires (rénovation des tours existantes et construction de nouveaux bureaux), soit une
augmentation de 15 % du parc existant, et la construction de 100 000 m² de logements. Plus à l’ouest,
le développement de Seine Arche s’articulera autour de deux projets :

 projet de recomposition urbaine : Les Terrasses à Nanterre. Il a pour objectif de prolonger jusqu’à
la Seine la perspective historique qui s’étend aujourd’hui du Louvre à la Grande Arche. Des
bureaux, logements et commerces seront développés autour de vingt terrasses paysagères ;

 projet de réaménagement du secteur des Groues - La Folie. D’une surface de 76 hectares, situé à
Nanterre et en limite de la Garenne-Colombes, ce secteur est aujourd’hui un tissu diffus
d’entreprises de production et de services enclavées par les voies ferrées. Le quartier va
profondément changer de physionomie en accueillant bureaux, logements, équipements publics,
commerces et activités économiques complémentaires de celles du quartier d’affaires.

Figure 222 : Cartographie des projets en interface sur le secteur La Défense – Seine Arche à l’horizon 2016-2019
Source : Epadesa

 Zoom sur le stade Arena 92 à Nanterre

Le nouveau stade Arena serait implanté sur les terrains de sports des Bouvets, au pied de l'Arche de La
Défense (entre La Défense et le secteur des Groues). La livraison de ce projet est programmée pour fin
2016.

Ce complexe modulable d’une surface de 110 000 m² accueillera un club résident de rugby, le Racing
métro 92 en configuration stade ouvert pour une capacité d’accueil de 30 000 personnes. La
configuration « indoor », privilégiée pour des programmations culturelles, permettra l’accueil de 10 000
à 40 000 personnes, faisant ainsi de l’Arena 92 l’une des plus importantes capacités « indoor »
d’Europe.

Bien qu'il soit attendu que 90% des visiteurs rejoignent le site en transports en commun, le projet
comprend un parking de 500 places.

Par ailleurs, le programme d’aménagement comprend également 33 000 m² de bureaux, des
commerces, une brasserie et un restaurant gastronomique, ainsi que l’aménagement de ses abords
immédiats s’inscrivant dans le projet urbain des Jardins de l’Arche.

Figure 223 : Stade Arena 92 de Nanterre
Source : Le Moniteur
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 Zoom sur l’aménagement urbain du quartier des Groues à Nanterre

Les 76 hectares des Groues, au cœur d’un territoire qui n’a jamais cessé de muter depuis cinquante
ans, font désormais figure de dernière grande opportunité foncière dans la première couronne à l’Ouest
de Paris. Cette - relative - disponibilité de grandes emprises ferroviaires et industrielles en fait un site
aujourd’hui perçu comme en attente, mais convoité par nombre de programmes et de projets potentiels
qui traduisent autant de vocations pour ce secteur : nouveau pôle de transport métropolitain, porte
d’entrée vers la Normandie, relais de croissance du quartier d’Affaires, secteur à vocation résidentielle,
maintien d’un tissu d’activités de services orientées vers le quartier d’affaires, fonctions logistiques
diverses, etc… Ces vocations s’avèrent tour à tour complémentaires ou conflictuelles.

Entièrement situé sur le territoire de Nanterre, le secteur des Groues est délimité par le faisceau des
voies ferrées SNCF au Sud et à l’Ouest et se développe aux limites communales de Courbevoie et La
Garenne-Colombes. Très enclavé par les voies ferrées, le quartier comporte aujourd’hui plus de la
moitié d’espaces ferroviaires, répartis sur deux sites distincts au Nord et au Sud, entre lesquels vient
s’intercaler un tissu diffus mêlant à la fois petites activités industrielles et tertiaires, logistique, services
aux entreprises attirées par la proximité de La Défense, les loyers peu élevés et quelques logements.
SNCF Réseau a entamé conjointement avec l’EPA Seine-Arche, qui devient l’EPADESA en 2010 suite
à sa fusion avec l’Etablissement Public pour l’Aménagement de la région de la Défense (EPAD), une
réflexion sur la mutation et la cession de leurs terrains.

Le territoire est actuellement desservi par 4 gares du réseau ferré régional : les gares RER et Transilien
Préfecture et Université, la gare Transilien de la Garenne-Colombes et le pôle multimodal Cœur
Transport à La Défense. Malgré cette bonne desserte en transports en commun, les Groues restent peu
accessibles pour les piétons et les voitures, peu lisible et les cheminements y sont très complexes : des
emprises surdimensionnées, un bâti en partie obsolète, pas toujours adapté aux activités qu’il accueille,
un réseau viaire très limité, un faible nombre de logements, des espaces publics et paysagers de
mauvaise qualité et peu entretenus, voire en déshérence, caractérisent ce site dont la faible densité et
la nature de ses occupations tranchent fortement avec les paysages de La Défense en arrière plan.

A ses franges, les projets abondent : Plan de Renouveau de La Défense, Terrasses de Nanterre, Cœur
de Quartier Université, projets de renouvellement urbain des Provinces Françaises, du Petit Nanterre et
du quartier du Parc.

Figure 224 : Schéma de l'aménagement des Groues
Source : Plan guide des Groues - EPADESA
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 Zoom sur les tours jumelles Hermitage Plaza

Aux portes de Paris, à l'entrée du quartier d'affaires, les deux tours du projet Hermitage Plaza seront les
plus hautes tours mixtes d’Europe occidentale, avec 320 mètres de haut.

Conçu par le Groupe Hermitage et dessiné par l’architecte Sir Norman Foster, le projet offre une grande
mixité d’usages. Complété par un centre commercial permettant de nombreuses animations, l’ensemble
offrira des appartements de grande qualité, un hôtel cinq étoiles, des bureaux, deux centres de
spa/thalassothérapie avec piscines, des restaurants, une galerie d’art contemporain, une résidence
étudiante et des espaces culturels. La surface totale sera de 260 000 m² comprenant notamment
60 000 m² de logements dont une résidence étudiante, 40 000 m² d’hôtels, 37 000 m² de bureaux et 30
000 m² de commerces.

Elles s'élèveront au-dessus d'un vaste terrain de près de 2 ha aménagé en vaste place publique, avec
des rues piétonnes bordées de magasins, de boutiques, de restaurants et de cafés.

La réalisation de ces tours sera également l’occasion de repenser l'aménagement du quartier des
Saisons et, notamment, ses liaisons avec La Défense et Courbevoie, lui insufflant ainsi une nouvelle
dynamique.

Les permis de construire du projet ont été soumis à enquête publique du 12 septembre au 12 octobre
2011. Ils ont été délivrés en mars 2012. La livraison est prévue en 2019.

Figure 225 : tours jumelles Hermitage Plaza
Source : permis de construire tours jumelles Hermitage Plaza

 Zoom sur le renouveau de Seine Aval

Malgré les atouts de sa situation géographique, le long de la Seine sur l’axe Paris – Rouen – Le Havre
et aux portes du quartier d’affaires de La Défense, le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie a
perdu son dynamisme industriel ces dernières années.

Le territoire fait l’objet d’une opération d’intérêt national depuis 2006 et est identifié comme un territoire
prioritaire par le SDRIF de 2013. Le département des Yvelines en a fait un projet majeur de son schéma
directeur d’aménagement pour un développement équilibré.

Seine Aval devrait ainsi connaître un renouveau fondé sur deux axes principaux :

 l’objectif de construction de 2 500 logements par an, soit un doublement par rapport à
la situation actuelle. Il doit conduire à une croissance de la population dans les centres
urbains déjà constitués de Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy et au
développement de la boucle de Chanteloup. C’est un levier déterminant de la
transformation de Seine Aval qui vise à la fois à faciliter les parcours résidentiels des
habitants actuels, accueillir une population nouvelle plus diversifiée et attirer des
entreprises – qui prennent en compte les logements disponibles dans leur stratégie
d’implantations ;

 l’accueil d’activités économiques nouvelles et diversifiées. Il doit permettre
d’améliorer le taux d’emploi. De nouvelles filières vont être développées : éco-industries
dans la boucle de Chanteloup et à Limay, fret fluvial en lien avec les ports du Havre et de
Rouen et le canal Seine-Nord Europe (futur port d’Achères), écoconstruction (boucle de
Chanteloup, Mantes-la-Jolie). La vocation technologique et industrielle du territoire dans
les filières automobiles et aéronautiques sera également confortée.

Le SDRIF inclut des préconisations précises en matière de polarisation et de densification urbaine
autour des transports collectifs. Le territoire d’influence du projet d’extension de la ligne E du RER
s’inscrit pleinement dans des secteurs géographiques en mutation.

Les communes traversées mettent en place de nombreux projets d’aménagement urbain (voués au
logement par extension urbaine ou à dominante d’activité) pour accompagner le projet et dynamiser
leur territoire. Des projets d’envergure sont présents dans le secteur, tels que ceux de Mantes
Université, ou encore l’éco-quartier Éoles à Poissy.

Outre ces projets, plusieurs Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situées dans le périmètre d'influence
du RER, elles sont notamment situées dans la petite couronne parisienne. Certains quartiers sensibles
font l'objet de projets de rénovation urbaine financés en partie par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU). Ces programmes visent à transformer certains quartiers en intervenant
sur les logements, les équipements publics et les aménagements urbains.
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 Autre projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La Défense - Seine Arche

Secteurs Projets Interactions avec EOLE

Nanterre
Site industriel des Papeteries. Le projet Eole intègre dans sa conception la

possibilité de créer un embranchement sur
ce site.

Nanterre

Réaménagement du secteur des Groues
et des Terrasses.

Construction de nouveaux ouvrages de
franchissement du faisceau ferroviaire
(Ponts Hébert et Césaire en particulier,
encadrant la future gare de Nanterre La
Folie).

Élargissement et requalification urbaine de
la RD914 / RN314.

Construction du stade Aréna 92, etc.

La gare nouvelle de Nanterre La Folie sera
au coeur d’un nouveau quartier en profonde
mutation.

La
Défense

Construction de nouvelles tours, en
particulier les tours Trinity et Majunga.

Ces nouvelles tours, situées à proximité
immédiate du tracé et de la future gare
Eole, devraient être achevées avant le
prolongement du RER E.

La
Défense

Interface avec la création d’une plate-forme
de transbordement pour l’évacuation des
déblais de chantier par voie fluviale.

Porte
Maillot

Projet impactant le rond-point de Porte
Maillot.

Projet sur lequel se situe la gare Porte
Maillot. Réalisé après la mise en service du
RER E, il ne peut être pris en compte dans
la conception de la gare.

Tableau 81 : Synthèse des projets d’aménagement urbain en interface avec EOLE
Source : Dossier d’Approbation Ministériel

La bande d’influence du projet d’extension de la ligne E de RER s’inscrit pleinement dans des secteurs
géographiques en mutation. En effet, la vallée de la Seine compte de nombreux programmes de
rénovation urbaine que ce soit des projets voués au logement par extension urbaine ou à dominante
d’activités.
Les communes de l’aire d’étude souhaitent ainsi mettre en place des projets d’aménagement pour
dynamiser leur territoire.

Les principaux projets d’aménagement, réalisés dans le cadre du Programme National de Rénovation
Urbaine sont situés dans les 17ème et 18ème arrondissements de Paris (opération
« Pouchet/Montmartre/Clignancourt »), à Nanterre (opération le « Petit Nanterre et Université ») et à
Poissy (opération « La Coudraie »).

En outre, plusieurs quartiers sensibles du périmètre d’influence du RER E font l'objet de programmes
de rénovation urbaine visant à transformer certains quartiers, parmi les plus fragiles en intervenant sur
les logements, les équipements publics et les aménagements urbains. Il s’agit notamment de l’opération
« cité Michelet », de l’opération « Porte Montmartre, Porte Clignancourt, Secteur des Poissonniers » ou
de l’opération « Paris Nord-Est ».

Par ailleurs, de très nombreux projets d’amélioration du cadre et des conditions de vie sont prévus dans
le secteur de La Défense : stade Arena 92, quartier des Groues, tours Trinity et Majunga, etc.
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4.4.5. Emplois et activités

4.4.5.1. Contexte économique

L’Ile-de-France est un des plus grands moteurs économiques de la France, elle produit 29% de la
richesse française pour 19% de la population. Le territoire francilien présente une grande diversité
d’activités économiques (espaces industriels, tertiaires, agricoles) avec une forte concentration des
emplois supérieurs : 50% des emplois supérieurs français sont situés dans l’aire urbaine de Paris.

Sur le territoire directement concerné par le projet EOLE de prolongement du RER E à l’Ouest, l’activité
économique est fortement contrastée entre l’Est et l’Ouest : Paris et les Hauts-de-Seine se
caractérisent par des activités tertiaires, une progression des emplois et une forte proportion de cadres.
Sur le secteur de Seine Aval, l’activité industrielle prédomine et l’emploi évolue peu. Ce constat peut
être illustré par l’évolution des constructions de bureaux entre 1985 et 2011, montrant que la
concentration des activités tertiaires a tendance à s’accentuer aux abords de Paris, en renforçant le
déséquilibre entre l’Est et l’Ouest de l’Île-de-France.

Diversité de l’activité économique

L’activité économique dans le secteur d’étude est marquée par une très grande diversité.

Figure 226 : Spécialisations de l'économie dans la zone du prolongement du RER E à l'Ouest
Source : IAURIF - STIF

Deuxième métropole mondiale pour l’accueil des sièges d’organisations internationales, deuxième pôle
d’implantation des 500 plus grandes entreprises du monde, l'Île-de-France jouit d'un rayonnement
mondial se manifestant par l'accueil d'évènements exceptionnels, par l’implantation d’un grand nombre
d'entreprises multinationales et par un haut niveau d'infrastructures et de grands équipements. A l’est
du secteur d’étude (Paris et les Hauts-de-Seine), se concentrent les emplois tertiaires et stratégiques
alors qu'à l'Ouest du secteur d’étude (sur le territoire de Seine Aval), l'activité la plus présente est
l'industrie et notamment l'industrie automobile et aéronautique.

Figure 227 : Localisation et extension des sièges sociaux et de leurs composantes
Source : IAURIF

Certains sièges sociaux d'industrie se situent en Seine Aval alors que les sièges sociaux des banques
et assurances sont principalement regroupés dans les Hauts-de-Seine et Paris. Ceci renforce la
différence d'activités entre l'Est et l’Ouest du secteur d'étude, précédemment mise en avant.
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Figure 228 : Construction de bureaux entre 1985 et 2014
Source : IAURIF

La construction de bureaux entre 1985 et 2014 montre que la concentration des activités tertiaires a
tendance à s'accentuer aux abords de Paris, renforçant le déséquilibre entre la partie Est du secteur
d'étude, fortement dotée en surface de bureaux et la partie Ouest où ces bureaux sont beaucoup moins
nombreux.

Concentration des emplois dans les principaux pôles urbains

Carte 22 : Densité d'emplois en 2007 (page 426)

En 2006, l'Île-de-France comptait 5,5 millions emplois pour 5,6 en 2009, ce qui représente près de 22 %
de l’emploi français pour les deux années. Les emplois situés dans la zone d'étude globale du RER E
s'élèvent à près de 1,06 million en 1999, 1,17 million en 2007 et 1,20 million pour 2009 (source :
INSEE). De même que pour la population, l’emploi du secteur d’étude est particulièrement dense dans
la partie Est du secteur, à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est
concentré dans les pôles de Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy.

Le Quartier Central des Affaires (QCA) situé à Paris autour du quartier de la gare Saint-Lazare et le
secteur de La Défense sont les deux principaux pôles d'emplois du secteur d’étude du projet. Ils
constituent des territoires clefs du dynamisme de l'économie francilienne. Avec une forte notoriété
internationale, ces deux pôles attirent préférentiellement les sièges sociaux des grandes entreprises
internationales. Ce choix contribue à la création de très fortes densités d'emplois dans l'Ouest parisien.
Ces deux quartiers présentent des atouts essentiels en termes de compétitivité, grâce à un fort potentiel
de cadres et de dirigeants et à un réseau dense de prestataires de services.

Les emplois stratégiques, aussi appelés emplois supérieurs, correspondent à onze fonctions dont le
contenu décisionnel est élevé ou contribuent à l'image de marque de la ville où elles s'exercent. La
concentration de ces emplois au centre de Paris et dans le secteur de La Défense est aussi marquante
que la faible présence de ces emplois dans le secteur de Seine Aval.

Figure 229 : Représentation des emplois stratégiques dans le quart Nord-Est de l'Ile-de-France
Source : IAURIF - STIF

La carte de densité d’emploi en 2007 (n°22) présentée ci-dessous a été produite sur la base des
données INSEE de 2007. En 2009, le recensement (INSEE) fait état d’une augmentation d’un peu plus
de 35 000 emplois répartis sur les 40 communes de l’aire d’étude.

Les intervalles de couleurs utilisés dans la carte n°22 étant relativement grands, les variations du
nombre d’emplois constatées en 2009 n’engendrent que peu de modifications des représentations
graphiques. Seules trois communes voient leur intervalle modifié.

Commune Densité en 2007 Intervalle concerné sur la
carte en 2007 Densité en 2009 Nouvel intervalle

en 2009

Buchelay 467,21 100,1 - 500 526,52 500,1 - 1000

Guerville 102,12 100,1 - 500 99.64 0 - 100

Maisons-Lafitte 976,25 500,1 - 1000 1025,32 1000,1 - 5000
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Distinction entre espace de travail et espace résidentiels

L’analyse du taux d’emploi de chaque commune, qui correspond au rapport entre les emplois offerts et
le nombre d’actifs occupés présents sur le territoire communal, permet de caractériser les différentes
communes selon qu’elles constituent plutôt des espaces résidentiels ou des espaces de travail. Quatre
types de communes ont ainsi pu être identifiés :

 Les communes densément peuplées (au-delà de 35 000 habitants) offrant davantage
d’emplois qu’elles ne comptent d’actifs occupés. Il s’agit dans l’ordre décroissant de Paris
8ème, Paris 9ème, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Paris 16ème, Poissy,
Paris 17ème, Saint-Germain-en-Laye, Paris 19ème et Mantes-la-Jolie, seule commune
éloignée de Paris proposant plus d’emplois qu’il n’y a d’actifs en activité. Ces communes
sont le siège d’importantes zones d’activités secondaires ou tertiaires qui leur confèrent une
fonction économique importante.

 Les communes densément peuplées à vocation résidentielle, ces communes ont un taux
d’emploi faible, marquant ainsi leur caractère résidentiel. Il s’agit notamment de Paris 18ème,
Colombes et Sartrouville.

 Les communes plus faiblement peuplées, plus éloignées de Paris et à vocation résidentielle
marquée. Ces communes n’ont que peu d’emploi sur leur territoire, il s’agit de : La Garenne-
Colombes, Epône, Bezons, Maisons-Laffitte, Limay, Gargenville, Mantes-la-Ville, Carrières-
sous-Poissy, Vernouillet, Carrières-sur-Seine, Achères, Mézières-sur-Seine, Houilles,
Villennes-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Triel-sur-Seine, Médan et Issou.

 Les communes faiblement peuplées éloignées de Paris mais présentant une certaine
autonomie vis-à-vis des pôles d’emplois de la proche périphérie de Paris car présentant de
nombreux emplois : Flins-sur-Seine, Buchelay, Porcheville, Aubergenville, Guerville et Les
Mureaux.

Evolutions récentes

Entre 1999 et 2006, l’emploi a connu globalement une hausse de 8,7 % sur la zone d’étude globale du
projet. Si l’on considère seulement le secteur d’étude (périmètre Ouest et périmètre d’infrastructures
nouvelles), l’évolution de l’emploi sur cette même période s’élève à 11,7 %.
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Département Commune

2007 2009

Population
Population

active (15 à 64
ans)

Nombre d'actifs
ayant un emploi

Nombre
d'emplois dans

la commune
Taux d'emploi Population

Population
active (15 à 64

ans)

Nombre d'actifs
ayant un
emploi

Nombre
d'emplois dans

la commune
Taux d'emploi

Paris (75)

8ème A 39 165 27 688 18 385 164 573 0,66 40 278 28 336 18 929 163 980 0,67
9ème A 58 632 43 619 31 231 107 313 0,72 60 275 44 678 35 700 111 201 0,72
16ème A 159 706 103 893 66 180 119 806 0,64 169 372 110 127 70 749 121 566 0,64
17ème A 164 673 116 649 80 021 109 548 0,69 168 454 119 311 82 572 112 211 0,69
18ème A 191 523 140 731 93 868 89 212 0,67 200 631 146 656 99 600 93 673 0,68
19ème A 184 038 127 882 80 694 86 652 0,63 184 787 129 085 82 019 90 131 0,64

Hauts-de-Seine
(92)

Colombes 82 552 55 148 36 894 32 201 0,67 84 572 56 224 37 379 33 805 0,67

Courbevoie 84 974 59 539 43 880 97 848 0,74 86 945 60 823 44 639 99 030 0,73

La Garenne Colombes 27 001 18 394 13 961 11 598 0,76 27 091 18 440 13 846 11 719 0,75

Nanterre 88 875 61 419 38 214 80 200 0,62 89 966 61 954 38 363 83 927 0,62

Neuilly sur Seine 60 454 37 900 25 090 47 396 0,66 60 501 37 668 25 321 48 181 0,67
Puteaux 43 994 30 940 22 401 76 260 0,72 44 892 31 403 25 322 77 981 0,73

Val-d’Oise (95) Bezons 27 892 18 367 12 232 8 437 0,67 28 012 18 584 12 270 9 456 0,66

Yvelines (78)
Achères 19 789 13 624 9 850 4 698 0,72 19 533 13 295 9 528 4 688 0,72

Aubergenville 12 189 8 411 5 888 6 646 0,70 12 096 8 198 5 692 6 232 0,69

Yvelines (78)

Buchelay 2 243 1 561 1 032 2 357 0,66 2 286 1 544 1 015 2 610 0,66
Carrières-sous-Poissy 13 976 9 625 6 333 3 617 0,66 15 004 10 348 7 000 3 730 0,68
Carrières-sur-Seine 15 651 10 584 7 811 3 772 0,74 15 249 10 427 7 664 4 122 0,74

Epône 6 344 4 301 2 955 2 260 0,69 6 349 4 306 2 960 2 413 0,69
Flins-sur-Seine 2 396 1 680 1 205 3 716 0,72 2 474 1 737 1 245 3 324 0,72

Gargenville 6 732 4 510 3 035 2 018 0,67 6 729 4 432 2 923 2 066 0,66
Guerville 1 997 1 338 951 1 020 0,71 2 050 1 374 976 1 010 0,71
Houilles 30 973 20 762 15 094 5 855 0,73 31 020 20 930 15 288 5 537 0,73

Issou 4 470 2 992 2 190 410 0,73 4 475 2 995 2 192 419 0,73
Les Mureaux 32 911 21 997 12 274 12 407 0,56 31 490 20 923 11 720 12 686 0,56

Limay 15 873 10 757 6 928 4 649 0,64 16 192 10 825 6 837 4 784 0,63
Maisons Laffitte 22 649 13 912 10 003 6 802 0,72 22 717 13 946 9 951 7 125 0,71
Mantes-la-Jolie 42 916 28 406 14 970 15 291 0,53 43 128 28 491 15 343 15 631 0,54

Mantes-la-Ville 18 739 12 178 7 636 5 042 0,63 18 871 12 188 7 740 5 066 0,64
Medan 1 487 988 679 178 0,69 1 476 981 674 181 0,69

Mézières-sur-Seine 3 485 2 400 1 680 755 0,70 3 468 2 393 1 678 795 0,70
Poissy 37 109 24 727 16 542 25 304 0,67 37 816 25 282 17 433 24 624 0,69

Porcheville 2 546 1 694 1 028 1 216 0,61 2 748 1 762 1 150 1 281 0,65
Saint-Germain-en-Laye 41 517 27 155 18 628 20 763 0,69 40 945 26 781 18 404 20 275 0,69

Sartrouville 51 601 34 197 23 288 12 029 0,68 51 459 34 470 23 526 12 267 0,68
Triel-sur-Seine 11 957 8 053 5 661 1 652 0,70 11 637 7 796 5 465 1 683 0,70

Verneuil-sur-Seine 15 524 10 342 7 353 2 204 0,71 15 174 10 039 7 196 2 265 0,72

Vernouillet 9 356 6 236 3 947 2 135 0,63 9 398 6 133 3 956 1 976 0,65

Villennes-sur-Seine 5 046 3 173 2 113 818 0,67 5 070 3 190 2 124 826 0,67

TOTAL 1 648 136 1 131 137 754 403 1 180 081 0,67 1 680 084 1 151 609 778 778 1 205 880 0,68

Tableau 82 : Taux d'emploi communal
Source : INSEE 2007 et 2009
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Evolutions récentes

Entre 1999 et 2006, l’emploi a connu globalement une hausse de 8,7 % sur la zone d’étude globale du
projet. Si l’on considère seulement le secteur d’étude (périmètre Ouest et périmètre d’infrastructures
nouvelles), l’évolution de l’emploi sur cette même période s’élève à 11,7 % alors qu’elle est de 13,1%
entre 1999 et 2009.

Au regard des évolutions entre 1999 et 2009, une tendance à la hausse est observée par rapport aux
chiffres présentés dans la carte de l’évolution des emplois. Le tableau ci-dessous présente les
évolutions à la marge concernant les 40 communes du secteur d’étude.

Commune Densité en 2007 Intervalle concerné sur
la carte en 2006 Densité en 2009 Nouvel intervalle

en 2009

Bezons 4,6 De 0 à 10 13,8 De 10 à 90

Buchelay 0,8 De 0 à 10 13,6 De 10 à 90

Carrières-sur-
Seine 19,9 De 10 à 90 28,5 De 10 à 90

Gargenville - 0,2 Moins de 0 5,5 De 0 à 10

Commune Densité en 2007 Intervalle concerné sur
la carte en 2006

Densité en 2009 Nouvel intervalle
en 2009

Houilles 5,0 De 0 à 10 -4,2 Moins de 0

La Garenne-
Colombes 9,4 De 0 à 10 10,3 De 10 à 90

Mantes-la-Jolie 9,1 De 0 à 10 12,5 De 10 à 90

Médan 22,8 De 10 à 90 -6,2 Moins de 0

Nanterre 8,5 De 0 à 10 15,1 De 10 à 90

Porcheville -4,9 Moins de 0 1,4 De 0 à 10

Puteaux 9,8 De 0 à 10 11,6 De 10 à 90

Saint-Germain
en Laye 10,4 De 10 à 90 7,4 De 0 à 10

Sartrouville -0,9 Moins de 0 0,3 De 0 à 10

Vernouillet 10,4 De 10 à 90 -4,7 Moins de 0

Villennes-sur-
Seine

7,3 De 0 à 10 -2,9 Moins de 0

Figure 230 : Évolution de l’emploi total entre 1999 et 2006
Source : INSEE - STIF
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Le périmètre élargi présenté sur la carte ci-dessus correspond à une zone d’étude comprenant
l’ensemble des communes concernées par la ligne E du RER, c'est-à-dire la ligne existante à l’heure
actuelle et son prolongement futur vers l’Ouest (objet de la présente étude).

Il est à noter que les principaux pôles urbains du secteur d’étude, ont connu un taux de croissance non
négligeable, de plus de 9% entre 1999 et 2006. En effet, la commune de Mantes-la-Jolie a vu ses
emplois croître de 9,1%, Poissy de 23,1%, Bois-Colombes de 27,4% et Courbevoie de 32,1%. Cette
tendance est confirmée par l’analyse des données entre 1999 et 2009 : Mantes-la-Jolie (+12,5%),
Poissy (+19,2), Courbevoie (+35,4%).

En 2007, le Groupement des Assedic de la Région Parisienne (GARP) recensait plus de 700 000
emplois salariés dans le périmètre du projet, représentant une évolution de 20% de ces emplois depuis
1997. Le périmètre des infrastructures nouvelles comprenant notamment le 17e arrondissement de
Paris et les communes aux abords de La Défense compte une évolution de 26% sur la même période,
preuve d'un dynamisme particulier de ces secteurs.

L'évolution des emplois privés s'est faite principalement sur la partie Est du secteur d’étude (Paris et les
Hauts-de-Seine). Le nombre d'emplois privés sur le secteur de Seine Aval est constant, voire en légère
baisse.

Sur le secteur d’étude l’emploi a connu une croissance de près de 10 % entre 1999 et 2006 et de plus
de 13% entre 1999 et 2009. Toutefois, l’activité économique est fortement contrastée entre l’Est et
l’Ouest : Paris et les Hauts-de-Seine se caractérisent par des activités tertiaires, une progression des
emplois et une forte proportion de cadres. Sur le secteur de Seine Aval, l’emploi évolue peu et l’activité
industrielle prédomine notamment le secteur automobile et aéronautique, il est cependant possible
d’observer des pôles urbains qui connaissent une forte augmentation de leurs activités économiques,
par exemple Mantes-la-Jolie et Poissy.

L’emploi du secteur d’étude est particulièrement dense dans la partie Est du secteur, à Paris et dans les
Hauts-de-Seine grâce notamment au Quartier Central des Affaires (QCA) situé à Paris autour du
quartier de la gare Saint-Lazare et au secteur de La Défense qui représentent t les deux principaux
pôles d'emplois. Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré dans les pôles de Poissy, des
Mureaux et de Mantes-la-Jolie.

Les différentes communes de l’aire d’étude peuvent être caractérisées selon qu’elles constituent plutôt
des espaces résidentiels ou des espaces de travail. Il peut être dégagé deux grandes tendances : tout
d’abord les communes de l’agglomération parisienne et de la petite couronne sont densément peuplé
mais disposent de très nombreux emplois. Ensuite les communes plus à l’Ouest à vocation résidentielle
marquée : sont moins peuplées et disposent de moins d’emplois, ce qui conduit à des migrations
domicile-emplois vers l’agglomération parisienne. Il convient toutefois de noter certaines exceptions
concernant des communes faiblement peuplées éloignées de Paris mais présentant une certaine
autonomie vis-à-vis des pôles d’emplois de la proche périphérie de Paris car présentant de nombreux
emplois : Flins-sur-Seine, Buchelay, Porcheville, Aubergenville, Guerville et Les Mureaux.

Figure 231 : Évolution des emplois salariés privés entre 1997 et 2007
Source : IAURIF - GARP
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4.4.5.2. Part des actifs au sein de la population

Le traitement effectué dans la présente étude est issu des chiffres du recensement communal de
l’INSEE datant de 2007 complétés par ceux de 2009.

Deuxième plate-forme aéroportuaire d'Europe et deuxième plate-forme fluviale d'Europe, dotée
d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse qui la relie aux grandes capitales européennes, l'Ile-de
France est située au carrefour des échanges européens et mondiaux. Elle est la première région
économique française et l'une des premières au niveau européen. L'Ile-de-France compte de
nombreuses entreprises multinationales et une forte densité de sièges sociaux : un tiers des 500 plus
grands groupes mondiaux y possèdent un siège. Fortement attractive, l'Ile-de-France est la deuxième
région en Europe et la première en France en matière d'accueil des investissements étrangers. Elle est
la première destination touristique au monde et l'une des capitales mondiales des salons et congrès
professionnels.

Parmi les premiers bassins d'emploi européens, la région offre environ 5,6 millions d'emplois, salariés
pour 90% d'entre eux en 2009. Sa main-d’œuvre est hautement qualifiée : elle comprend 36% des
cadres et près de 37% du personnel de la recherche publique de la France métropolitaine. Les services
marchands sont surreprésentés dans la région, notamment les activités marchandes de conseil et
d'assistance, les activités financières et immobilières, ainsi que celle de recherche-développement et
les activités culturelles. L'Ile-de-France reste la première région industrielle malgré la diminution
persistante du nombre d'emplois dans l'industrie.

 Les communes composant l’aire d’étude représentent 1,131 millions d’actifs en 2006 pour
1,151 millions en 2009. Sur l’ensemble de ces actifs :

 67% ont un emploi ;

 7,3% sont au chômage ;

 10,9% sont des élèves ou des étudiants.

Il est cependant possible d’observer de grandes disparités entre les différents secteurs. En effet,
certains territoires de la région parisienne présentent un fort taux de chômage, alors qu’à contrario, des
quartiers comme La Défense sont des grands pôles générateurs d’emplois.

Le secteur de l’aire d’étude est l’un des principaux bassins d’emplois de la région Ile-de-France et par
conséquent de France.

En 2009, 1,151 millions d’actifs y travaillaient soit environ 30% des emplois de l’Ile-de-France. De plus,
le taux de chômage y était plus bas que la moyenne nationale.

Cette part importante d’emplois est toutefois à relativiser. Certaines zones ayant une population active
très importante, comme le secteur de La Défense (environ 75% de la population possède un emploi à
Courbevoie ou à La-Garenne-Colombes), alors que d’autres communes comme Les Mureaux, Bezons,
Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville ont des taux de chômage supérieur à 10%.
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Département Commune

2007 2009

Population
Population

active
(15 à 64 ans)

Actifs ayant un
emploi (%) Chômeurs (%)

Elèves,
étudiants et

stagiaires non
rémunérés (%)

Population
Population

active
(15 à 64 ans)

Actifs ayant un
emploi (%) Chômeurs (%)

Elèves,
étudiants et

stagiaires non
rémunérés (%)

Paris (75)

8ème arrondissement 39165 27688 66,4 6,1 15,4 40 278 28 336 66,8 6,1 16,1
9ème arrondissement 58632 43619 71,6 7,9 11,8 60 275 44 678 72,3 7,6 13,2

16ème arrondissement 159706 103893 63,7 6,3 15,7 169 372 110 127 64,2 6,3 16,00
17ème arrondissement 164673 116649 68,6 8,6 11,8 168 454 119 311 69,2 8,6 13,1
18ème arrondissement 191523 140731 66,7 10,5 9,9 200 631 146 656 67,9 10,3 9,2
19ème arrondissement 184038 127882 63,1 11,5 11,7 184 787 129 085 63,5 11,5 11,4

Hauts-de-Seine (92)
Colombes 82552 55148 66,9 9,8 9,9 84 572 56 224 66,5 9,8 10,4

Courbevoie 84974 59539 73,7 7 10,3 86 945 60 823 73,4 7,1 10,3
La Garenne Colombes 27001 18394 75,9 6,1 8,6 27 091 18 440 75,1 6,2 9,3

Hauts-de-Seine (92)
Nanterre 88875 61419 62,2 9,6 12,3 89 966 61 954 61,9 9,9 11,7

Neuilly-sur-Seine 60454 37900 66,2 6,3 12,8 60 501 37 668 67,2 5,5 12,9
Puteaux 43994 30940 72,4 8 9,3 44 892 31 403 73 7,6 9

Val-d’Oise (95) Bezons 27892 18367 66,6 9,9 8,8 28 012 18 584 66 10,2 9,3

Yvelines (78)

Achères 19789 13624 72,3 6,8 9,5 19 533 13 295 71,7 7 9,7
Aubergenville 12189 8411 70 6,9 10,1 12 096 8 198 69,4 7,5 10,2

Buchelay 2243 1561 66,1 7 11,2 2 286 1 544 65,8 8,5 9,3
Carrières-sous-Poissy 13976 9625 65,8 9,6 9,5 15 004 10 348 67,6 8,4 9

Carrières-sur-Seine 15651 10584 73,8 6,8 9,7 15 249 10 427 73,5 6,7 8,9
Epône 6344 4301 68,7 5,4 9,8 6 349 4 306 68,7 5,4 9,6

Flins-sur-Seine 2396 1680 71,7 5,3 7,7 2 474 1 737 71,7 5,3 7,5
Gargenville 6732 4510 67,3 5,7 9,2 6 729 4 432 66 7,2 7,9
Guerville 1997 1338 71,1 3,1 9 2 050 1 374 71,1 3,1 9
Houilles 30973 20762 72,7 6,3 9,7 31 020 20 930 73 5,9 9,7

Issou 4470 2992 73,2 4,9 9,4 4 475 2 995 73,2 4,9 9,4
Les Mureaux 32911 21997 55,8 10,2 13,2 31 490 20 923 56 10,6 12,4

Limay 15873 10757 64,4 8,2 12,8 16 192 10 825 63,2 9,9 11,9
Maisons Laffitte 22649 13912 71,9 4,7 10,4 22 717 13 946 71,4 5,1 11,3
Mantes-la-Jolie 42916 28406 52,7 12 13,8 43 128 28 491 53,9 11,4 13
Mantes-la-Ville 18739 12178 62,7 10,5 10,6 18 871 12 188 63,5 11 10

Médan 1487 988 68,7 5,8 10,1 1 476 981 68,7 5,8 10,1
Mézières-sur-Seine 3485 2400 70 5,4 11,5 3 468 2 393 70,1 5,4 11,2

Poissy 37109 24727 66,9 8,8 9,3 37 816 25 282 69 7,8 8,8
Porcheville 2546 1694 60,7 7,9 10,1 2 748 1 762 65,3 7,5 9,6

Saint-Germain-en-Laye 41517 27155 68,6 5,6 13,6 40 945 26 781 68,7 5,9 12,5
Sartrouville 51601 34197 68,1 8,1 9,9 51 459 34 470 68,2 8,4 9,2

Triel-sur-Seine 11957 8053 70,3 5,1 10,7 11 637 7 796 70,1 5,1 10,4
Verneuil-sur-Seine 15524 10342 71,1 5,5 10,8 15 174 10 039 71,7 5,2 10,9

Vernouillet 9356 6236 63,3 8,1 13 9 398 6 133 64,5 8,4 11,3
Villennes-sur-Seine 5046 3173 66,6 4,1 12,1 5 070 3 190 66,6 4,1 12

TOTAL 1 648 136 1 131 137 67,66 7,31 10,87 1 680 084 1 151 609 67,93 7,38 10,66

Tableau 83 : Part des actifs au sein de la population de l'aire d'étude
Source : INSEE 2007 et 2009
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4.4.5.3. Entreprises et zones d’activités

Une zone d'activité est, en France, un site réservé à l'implantation d'entreprises dans un périmètre
donné. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient
le territoire d'implantation. Elles réunissent autour d'un même objectif de croissance et dans une logique
de partenariat les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises. Placées en général sous le
régime juridique du lotissement, elles sont généralement localisées en périphérie des grands centres en
raison de la proximité des infrastructures de transport, garantes de leur rayonnement régional, national
voire international et d'un bassin de main d'œuvre et de services. Engendrée par la mutation
économique des années 1960, cette notion de zones d'activité est, alors, une approche novatrice de la
répartition des compétences visant à établir un meilleur équilibre des richesses.

Les éléments clés de leur réussite s'articulent autour de leur capacité à accroître l'attractivité de leur
territoire pour les acteurs économiques (développement exogène) extérieurs et à soutenir les efforts
des entreprises proches (desserrement local). Elles couvrent un certain nombre de domaines qui ont
pris un poids déterminant dans l'économie et se déclinent en une dizaine de catégories :

 les Zones Artisanales (ZA),

 les zones commerciales,

 les Zones Industrielles (ZI),

 les zones logistiques (stockage et distribution des produits),

 les zones d'activités de services,

 les zones mixtes (activités industrielles, entreprises logistiques, activités technologiques,
commerce...),

 les zones portuaires et aéroportuaires,

 les zones d'activités technologiques,

 les zones spécialisées (activités industrielles spécifiques),

 les technopoles où se concentrent entreprises, centres de recherche, et universités.

Leur taille est variable : de quelques milliers de m² (zones artisanales) à quelques milliers d'hectares.
Soumises aux exigences d'une cohérence urbaine, aujourd'hui les zones d'activité ont pris leur place
dans la ville et remplissent leur vocation de vitrine chargée de promouvoir la ville et sa région, en
France ou à l'étranger.

Actuellement, du fait des enjeux liés à l’environnement et aux limites posées par le transport routier, le
transport fluvial se développe et offre des perspectives de développement importantes. Aussi, la
majorité des nouvelles offres d’implantation de Zones d’Activités Economiques (ZAE) est engendrée par
les ports fluviaux de la zone d’étude qui s’intègrent idéalement dans “l’Axe Seine Paris-Rouen-Le
Havre“, il s’agit des ports cités ci-après

 le port de Limay (1er port fluvio-maritime d’Ile-de-France) projette de s’étendre à court terme sur
12 ha dédiés aux éco-activités ;

 projet d’aménagement du port de Triel-sur-Seine sur 27 ha notamment en lien avec les activités
du parc « Ecopôle » ;

 projet d’une plateforme multimodale de 100 ha à Achères en connexion avec le “Canal Seine
Nord Europe” reliant le grand bassin parisien avec les ports Nord Européen.

Par ailleurs, des milliers de salariés viennent travailler dans les entreprises implantées sur des Zones
d’Activités Économiques (ZAE). La plupart de ces ZAE sont situées le long de la Seine à moins de 30
minutes de Paris et profitent d’infrastructures autoroutières, ferroviaires et portuaires de premier ordre.

Toutefois, un grand nombre d’entre elles sont vieillissantes et n’offrent plus les prestations adaptées en
termes de fonctionnalité et d’offre de services nécessaires aux entreprises. Au regard des objectifs de
développement ambitieux des territoires, l’amélioration et le développement de ces espaces font partie
des enjeux principaux des Opérations d’Intérêt National en cours sur le secteur étudié.

D’ores et déjà, plusieurs requalifications, extensions ou créations de ZAE ont été engagées ces
dernières années à l’initiative des décideurs territoriaux. A court et moyen terme une offre d’implantation
de meilleure qualité et plus diversifiée sera ainsi proposée aux entreprises.

Aux dizaines de ZAE de la zone d’étude il faut ajouter les sites économiques de plus petites tailles et
les entreprises « phares » comme EADS aux Mureaux, ou Renault à Flins-sur-Seine et PSA à Poissy.
Ces deux dernières regroupent à elles seules environ 7 000 employés et concentrent 70% des emplois
du secteur de l’industrie automobile de ce territoire.

Par ailleurs, le quartier d’affaires de La Défense est le premier quartier d’affaires européen par l’étendue
de son parc de bureaux. Il est situé dans le département des Hauts-de-Seine sur les territoires de
Puteaux, Courbevoie et de Nanterre. La Défense est majoritairement constituée d'immeubles de grande
hauteur, regroupant principalement des bureaux (environ 3 millions de m2). Ce secteur est cependant
un quartier mixte : il accueille 600 000 m2 de logements et l'ouverture du centre commercial des Quatre-
Temps en 1981 en a fait un pôle commercial majeur en région Île-de-France. En 2009, le quartier
compte environ 150 000 salariés et 20 000 habitants. La Défense n'est pas un centre d'affaires isolé,
mais se situe dans une vaste zone de l'Ouest parisien où l'activité tertiaire est particulièrement
puissante. A l’heure actuelle environ 450 000 personnes passent quotidiennement par La Défense en
transport en commun.

Le tableau ci-dessous établit la liste des principales zones d’activités économiques de l’aire d’étude.

Département Commune(s) concernée(s) Dénomination Superficie (ha)

Hauts-de-Seine (92) Nanterre

ZAC des Hautes Pâtures - Petit
Nanterre

40

Zone d'activité des Groues 80

ZAC des Champs Pierreux 24

Zone d'activité des Guilleraies 140

Val-d'Oise (95) Bezons ZI Ouest 54

Yvelines (78)

Achères
ZAC du Chemin Neuf 23

Les Berges de Seine 43

Achères/Andrésy/Conflans-Ste
Honorine

La Mare aux canes 50,8

Aubergenville Les Clos Reine 31,5

Aubergenville/Flins-sur-Seine Les Chevries 56,6

Buchelay

La Plaine d'activité économique 56,95

Les graviers 44

Mantes Innovaparc 38,8
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Département Commune(s) concernée(s) Dénomination Superficie (ha)

Yvelines (78)

Buchelay/Mantes-la-Jolie Les Closeaux 34,8

Carrières-sous-Poissy
ZA Pelletier 22

ZAC Centralité 40

Epône La Couronne des Prés 47,4

Freneuse Les portes de l'Ile-de-France 22

Gargenville Les Garennes 70

Issou Zone RFF Issou 20

Les Mureaux

Les Garennes 31

ZI de fait le Pieu 36

La Nouvelle France 27,81

ZA Pierre Curie 24

Les Garennes 77,7

Limay

ZI de fait les loins de boire 36

Zone Portuaire Limay-
Porcheville

125

Les Hauts reposoirs 43,4

Limay-Porcheville 33

Mézières-sur-Seine
La Vallée du Pélican 33,2

Le Pélican 27

Poissy
Usine Peugeot 80

Technoparc 27

Sartrouville Le Prunay 32

Triel sur seine/Carrières sous
Poissy

Ecopole 195,7

Verneuil sur seine Les 3 étangs 23,8

Vernouillet La Grosse Pierre 32

Tableau 84 : ZAE de plus de 20ha au sein de l'aire d'étude.
Source : IAURIF - DDT 78.

La carte ci-dessous présente l’ensemble des Zones d’Activités Economiques de l’aire d’étude :

Figure 232 : Zones d’Activités Economiques (2013)
Source : IAU-îdf
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4.4.5.4. Secteurs d’activité en développement

La Défense Seine-Arche

Le territoire de La Défense-Seine Arche est l’un des moteurs de l’économie francilienne et nationale. Il
regroupe les sièges des plus grandes sociétés françaises et de quelques sociétés internationales,
notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du conseil et de l’énergie. Selon l’étude
mobilité transport réalisée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense (EPAD) en 2006,
le quartier d’affaires de La Défense compte 150 000 emplois. Il concentre des emplois tertiaires à forte
valeur ajoutée : 67% des personnes qui travaillent à La Défense sont des cadres (contre seulement
22,6% pour l’Ile-de-France). Entre 1998 et 2006, le nombre d’emplois a augmenté de 50% et la
proportion de cadres a augmenté de 11 points.

Le secteur Paris Nord-Est

Le territoire Paris Nord-Est s’étend sur 200 hectares, de la porte de la Chapelle à la porte de la Villette
(secteur sur lequel se trouve la gare Evangile). Il est au cœur d’un pôle d’emploi en plein essor, avec
notamment la proximité des gares du Nord et de l’Est et la plaine Saint-Denis.

Un projet d’aménagement est en cours d’étude qui a pour objectif de créer de nouveaux pôles
d’activités, des emplois et des équipements structurants pour renforcer l’attractivité économique et
l’image de ce territoire.

Des projets d’aménagement lancés dans le cadre de deux opérations d’intérêt national (OIN)

Le projet d’aménagement de La Défense-Seine Arche fait partie des objectifs du schéma directeur de la
région Ile-de-France. Son importance a été confirmée par les orientations de l’état qui a décidé d’en
faire un quartier métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale.

Le plan de renouveau de La Défense a été élaboré en 2006. Il prévoit notamment la création de
450 000 m² de bureaux supplémentaires (150 000 m² grâce à un programme de rénovation des tours et
300 000 m² grâce à la construction de nouveaux bureaux). Ces 450 000 m² de bureaux
supplémentaires prévus représentent une augmentation de 15% du parc existant, soit environ 20 000
emplois.

Le quartier des Groues-La Folie va profondément changer de physionomie en accueillant bureaux,
logements, équipements publics, commerces et activités économiques complémentaires de celles du
quartier d’affaires. Entre 10 000 et 20 000 emplois sont prévus dans ce secteur.

Le quartier Central d’affaires

Situé autour de la gare Saint-Lazare, le quartier central des affaires est, avec la Défense, l’un des pôles
clés du dynamisme économique de l’Ile-de-France, à forte densité d’emplois. Il bénéficie d’un effet
d’adresse et d’une forte notoriété internationale.

Il rassemble 467 000 emplois, soit 28,4% des emplois parisiens, sur moins de 8% du territoire de la
capitale. Il présente une densité moyenne de 583 emplois à l’hectare (189 pour Paris et 4,5 pour
l’ensemble de l’Ile-de-France en moyenne). Cette forte densité s’est bâtie autour des lieux de pouvoir
politique (l’Elysée) et économique (Bourse de Paris) et s’appuie sur la présence de sièges de grandes
entreprises. Le quartier d’affaires concentre une grande partie des emplois liés aux activités financières
et aux services aux entreprises. Il est également un haut lieu de l’activité commerciale. Il conserve une
part importante d’activités liées au luxe telles que le textile et l’habillement (la haute couture y est très
présente) ou encore l’hôtellerie-restauration (haut de gamme notamment). Il abrite près d’un tiers des
établissements de plus de 99 salariés présents à Paris.

Le tissu économique de la Seine Aval

Malgré les atouts de sa situation géographique, Seine Aval a perdu les années passées de son
dynamisme industriel.

Le secteur Seine Aval compte 121 000 emplois. L’activité économique la plus présente est l’industrie,
notamment automobile (Renault à Flins-sur-Seine, PSA Peugeot Citroën à Poissy et Carrières-sous-
Poissy) et aéronautique (EADS aux Mureaux, Turboméca à Mantes). Jusqu’au début des années 70, le
secteur de Seine Aval a été l’un des principaux territoires de développement du bassin parisien. Il tirait
sa prospérité de son dynamisme industriel, notamment grâce au secteur automobile. Mais lourdement
touché par la désindustrialisation et la dynamique concurrente des villes nouvelles de Cergy-Pontoise et
de Saint-Quentin-en-Yvelines, il a connu plusieurs décennies de recul.

L’opération d’intérêt national impulse le renouveau de Seine Aval

Le protocole de l’OIN Seine Aval a défini trois axes de développement dont l’un porte sur l’accueil des
activités économiques nouvelles et diversifiées et l’amélioration du taux d’emploi. En effet, il est prévu
de conforter la vocation technologique et industrielle du territoire dans les filières automobiles (Poissy,
Flins-sur-Seine) et aéronautique (Les Mureaux, Mantes). Il s’agit également de promouvoir les
éco-industries (dans la boucle de Carrières-sous-Poissy et Limay) et, en lien avec les ports du Havre et
de Rouen et le canal Seine-Nord-Europe (futur port d’Achères), le fret fluvial. Le développement d’une
filière d’éco-construction (boucle de Carrières-sous-Poissy, Mantes) fait également partie des priorités
de l’OIN. Le territoire dispose de grands espaces à des coûts fonciers modérés, intéressants pour des
grandes entreprises qui veulent installer des activités complémentaires à leurs services centraux.
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Plusieurs actions sont planifiées et ont été engagées sur les différents territoires de l’OIN

Le territoire de Confluence Seine Oise

Ce territoire fait partie de l’un des neuf territoires de projets du réseau de transport du Grand Paris,
« Confluence Seine Oise », s’étendant de Poissy à Cergy-Pontoise via la boucle de Chanteloup,
Achères et Conflans-Sainte-Honorine. Il comprend notamment le développement du futur port
d’Achères, en lien avec la mise en service du canal Seine Nord Europe. Il s’agit de mettre la capacité
d’innovation du territoire au service d’un cluster logistique et fluviomaritime. Ce projet de territoire a pour
ambition de contribuer au développement de la Région en :

 renforçant la fonction portuaire et logistique, pour capter les flux matériels mondialisés grâce au
développement du port d’Achères ;

 préservant la dimension industrielle du territoire en facilitant l’implantation et le développement
d’activité de production ;

 accompagnant les mutations industrielles (éco-mobilité et éco-construction).

L’ambition économique est portée à travers l’automobile (centre de production tertiaire PSA de Poissy
et de R&D de Carrières-sous-Poissy) et les filières éco-industries et éco-construction (ZAC à l’étude et
construction d’un écopôle en boucle de Chanteloup (à proximité de Carrières-sous-Poissy).

Meulan-Les Mureaux et le Val de Seine, des Mureaux à Mantes

Le site Renault va connaître de nouveaux développements : production de véhicules électriques,
implantation d’une usine d’assemblage de batteries, centre de formation. Les collectivités développent
des projets en visant à accompagner ces développements tout en veillant à une certaine diversification :
requalification de zones d’activités, développement de filières efficacité énergétique, mobilité durable et
santé/service à la personne (les Mureaux)…

L’agglomération Mantaise

Cette agglomération connaît un fort développement économique (secteur Mantes Ouest / les Graviers
implantation de Turboméca, aménagement Mantes Innovaparc).

Des quartiers comme La Défense ou le quartier central d’affaires situé autour de la gare Saint-Lazare
sont des grands pôles générateurs d’emplois.

D’autres secteurs connaissent un développement important de leurs activités. Il s’agit du secteur Paris
Nord-Est de la porte de la Chapelle à la porte de la Villette (secteur sur lequel se trouve la gare
Evangile) où un projet d’aménagement est en cours d’étude qui a pour objectif de créer de nouveaux
pôles d’activités, des emplois et des équipements structurants pour renforcer l’attractivité économique
et l’image de ce territoire. Le quartier des Groues-La Folie à Nanterre va accueillir des bureaux,
logements, équipements publics, commerces et activités économiques complémentaires de celles du
quartier d’affaires de La Défense. Entre 10 000 et 20 000 emplois sont prévus dans ce secteur. De plus,
en Seine-Aval plusieurs opérations sont engagées pour dynamiser les activités économiques
notamment l’agglomération Mantaise, ainsi que les secteurs des Mureaux et de Poissy.

4.4.5.5. Agriculture et sylviculture

L’activité agricole

L'agriculture couvre plus de 50 % du territoire régional mais elle n'occupe qu'un faible nombre d'actifs
(0,5% de la population active). L’agriculture l’aire d’étude est principalement présente dans le
département des Yvelines, en effet les communes des Hauts-de-Seine et Paris sont très fortement
urbanisées et ne laisse plus de surfaces suffisantes pour la pratique de l’agriculture.

L'agriculture des Yvelines présente un double visage : les exploitations de grandes cultures se
développent face à des unités spécialisées en difficulté. Le recensement 2000 confirme les évolutions
déjà connues à savoir, une baisse du nombre d’exploitations, un repli des actifs familiaux et des
salariés, une concentration des terres cultivées et le déclin de l’élevage.

Il met aussi en lumière les traits d’une agriculture performante : chefs d’exploitations plus jeunes et
mieux formés, élevages de haute technicité et surface moyenne doublée en 30 ans. Avec 70% du
territoire couvert par l’agriculture et la forêt, les Yvelines conservent leur caractère agreste face à la
forte pression de la métropole parisienne.

Avec 1 270 exploitations agricoles recensées en 2000, ce sont près de deux exploitations sur cinq qui
ont disparu, depuis 1988, dans les Yvelines.

L’agriculture de la région parisienne est particulièrement touchée par l’urbanisation grandissante. En
effet, si l’on se place à l’échelle de la région Ile-de-France c’est 100 000 hectares de terres fertiles qui
ont disparu au cours des 50 dernières années au profit de l’expansion parisienne. L’activité agricole de
l’aire d’étude concerne principalement les communes située à l’Ouest du projet de prolongement de la
ligne E de RER. Sur Paris et la proche couronne les espaces agricoles ont laissé la place à
l’urbanisation au cours du temps.

Au sein de notre zone d’étude, 97 exploitants agricoles sont encore en activité et génèrent une
superficie globale de près de 3 937 hectares. Toutefois, le nombre d’exploitations ne cesse de diminuer
alors que la taille de chacune d’elle est en perpétuelle augmentation. Les résultats du recensement
réalisé par l’AGRESTE en 1998 montrent qu’en moyenne la taille des exploitations est d’une
cinquantaine d’hectare. Cependant, il existe une très grande disparité entre les exploitations variant
d’une surface moyenne de 4 hectares à plus de 100 hectares pour les plus grandes.

Par ailleurs, une répartition spécifique des grands types de cultures peut être observée. En effet, les
espaces voués au maraichage sont implantés dans le secteur Est de l’aire d’étude alors que les
cultures de céréales et d’oléoprotéagineux nécessitant de plus grands espaces, sont réparties sur la
partie Ouest de l’aire d’étude.

Département Commune Nombre d'exploitation
agricole

Superficie agricole
utilisée en ha

Paris (75)

8ème arrondissement 0 0

9ème arrondissement 0 0

16ème arrondissement 0 0

17ème arrondissement 0 0

18ème arrondissement 0 0

19ème arrondissement 0 0

Hauts-de-Seine (92) Colombes ? ?

Hauts-de-Seine (92) Courbevoie 0 0
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Département Commune Nombre d'exploitation
agricole

Superficie agricole
utilisée en ha

La Garenne-Colombes 0 0

Nanterre 0 0

Neuilly-sur-Seine 0 0

Puteaux 0 0

Val-d’Oise (95) Bezons 0 0

Yvelines (78)

Achères 4 16

Aubergenville 3 115

Buchelay 8 396

Carrières-sous-Poissy 4 37

Carrières-sur-Seine 12 62

Epône 7 242

Flins-sur-Seine 3 189

Gargenville 3 304

Guerville 13 1146

Houilles ? ?

Issou 0 0

Les Mureaux ? ?

Limay 6 97

Maisons Laffitte 0 0

Mantes-la-Jolie 0 0

Mantes-la-Ville ? ?

Medan ? ?

Mézières-sur-Seine 6 276

Poissy 7 641

Porcheville ? ?

Saint-Germain-en-Laye ? ?

Sartrouville 3 42

Triel-sur-Seine 5 61

Verneuil-sur-Seine 0 0

Vernouillet 6 100

Villennes-sur-Seine 3 38

TOTAL 97 3937

Tableau 85 : Recensement agricole de l'année 2000
Source : AGRESTE

Les points d’interrogation du tableau ci-dessus correspondent à des données confidentielles que
l’organisme de recensement ne diffuse pas en raison du secret statistique assuré par la loi du 7 juin
1951.

Il convient de noter que de septembre 2010 à avril 2011, la France recense de nouveau ses
exploitations agricoles. Une collecte d’informations est conduite par le ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche sur l’ensemble du territoire national.

Organisée tous les 10 ans, cette opération constitue une photographie complète et détaillée de
l’agriculture française. Un outil d’aide à la gestion et à l’aménagement du territoire. Le recensement
s’intéresse à tous les aspects de l’activité agricole. Il permet de connaître les hommes et les femmes
qui font l’agriculture aujourd’hui, de décrire les cultures, les superficies cultivées et le cheptel, la
diversification pratiquée dans les exploitations agricoles comme la transformation de produits à la
ferme, le tourisme vert, la vente directe aux consommateurs etc. Ces données constituent un outil
d’aide à la gestion et à l’aménagement du territoire. Les premiers résultats seront disponibles à partir du
deuxième semestre 2011.

La sylviculture

Carte 23 : Boisements et type forestier (page 440)

Selon le dernier inventaire départemental réalisé en Ile-de-France notamment sur le cadrant Ouest en
2003 par l'Inventaire Forestier National la surface boisée totale est de 141 530 ha. Le taux moyen de
boisement des départements de l’Ouest Parisien est de 23% (23,1% pour l’Ile-de-France).

Si les taux de boisement sont satisfaisants, on constate que, face à la forte population francilienne, les
espaces boisés subissent une pression considérable quel que soit le propriétaire, surtout en périphérie
des grandes agglomérations.

Le patrimoine géré par l'ONF de Versailles, dans le Nord du département des Yvelines et dans les
Hauts-de-Seine, se caractérise par une grande diversité de milieux, de paysages et de types de forêts.
Il comprend :

 les forêts périurbaines caractérisées par une forte fréquentation : promenade, sport, détente...
Elles sont très appréciées par un public de riverains et d'habitués. A titre d'exemple, la forêt de St-
Germain recevrait plus de 3 millions de visites par an selon le CREDOC (Centre de Recherche
pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie) ;

 les grandes forêts "Royales" comme Saint-Germain-en-Laye qui, après un usage longtemps
réservé aux rois pour la pratique de la chasse à courre, sont maintenant appréciées comme de
grands espaces de nature permettant la promenade et la randonnée ;

 des forêts présentant un fort intérêt écologique pour leur richesse floristique et faunistique

Ainsi, la forêt de Saint-Germain-en-Laye recèle des espèces herbacées rares et protégées. Cette forêt,
d'une superficie totale de 3 533 ha, se situe à l'Ouest de Paris, dans la boucle de la Seine comprise
entre St-Germain-en-Laye et Poissy.
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Sur 1 000 ha environ au Nord-Ouest du Massif de marnes, le sol de la forêt de Saint-Germain-en-Laye
est constitué de caillasses et calcaires grossiers du Lutécien. Sur le reste, se rencontrent des sables
mélangés de graviers et d'argiles. Ils ont d'ailleurs été exploités dans deux carrières situées au Nord de
la forêt. Actuellement, la répartition des essences est la suivante : 55% de chênes, 11 % de hêtres,
14% de charmes, 11% de pins, 2% de châtaigniers, 7% de divers (frênes, érables, tilleuls, douglas). Le
hêtre est assez abondant au centre de la forêt, au Sud de la Croix de Noailles. Le pin domine en
revanche en limite de forêt, sur les sols sableux les plus pauvres. Elle est principalement gérée en
futaie avec quelques parcelles exploitées en taillis sous futaie.

Elle fait partie de l'ancienne forêt d'Yvelines, qui, du temps des Gaulois, occupait presque toute la
Beauce et ceinturait Paris en rejoignant le massif de Fontainebleau. Elle appartenait au domaine royal
et doit son nom actuel à Saint Germain, évêque de Paris vers 555. Mais son nom a évolué : elle portait
le nom de Lida lorsque Charlemagne y chassa, puis Léa, Laya et enfin Laye. La forêt de Saint-
Germain-en-Laye fait actuellement l’objet d'un projet de classement en forêt de protection.

L’activité agricole de l’aire d’étude concerne principalement les communes située à l’Ouest du projet de
prolongement de la ligne E de RER. Sur Paris et la proche couronne les espaces agricoles ont laissé la
place à l’urbanisation au cours du temps. De plus, une répartition spécifique des grands types de
cultures peut être observée. En effet, les espaces voués au maraichage sont implantés dans le secteur
Est de l’aire d’étude alors que les cultures de céréales et d’oléoprotéagineux nécessitant de plus grands
espaces, sont réparties sur la partie Ouest.

Par ailleurs, plusieurs forêts sont situées dans l’aire d’étude, elles sont principalement utilisées pour les
loisirs des franciliens (promenade, sport, détente…).
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EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 442 / 917

4.4.5.6. Desserte des grands équipements générateurs de déplacements

Atlas 6 : Grands équipements générateurs de déplacement
Carte 24 : Localisation des grands équipements générateurs de déplacements (page 444)

Le secteur d’étude du projet est globalement bien pourvu en équipements bien qu’il y ait de grandes
disparités entre l‘Est et l’Ouest du territoire.

La zone Est du secteur d'étude (Paris et les Hauts-de-Seine) est fortement pourvue en équipements de
toutes natures. Plusieurs équipements culturels à vocation régionale voire nationale sont présents sur
cette zone : le CNIT, le parc de la Villette (Cité des Sciences, Musée de la Musique, Zénith) ; mais
également des équipements administratifs tels que la préfecture de Nanterre. Il existe aussi des centres
de congrès et d’exposition (CNIT, Grande Arche), une offre hôtelière de haut niveau, des centres
commerciaux parmi les plus importants d’Europe (Les quatre-temps et CNIT à La Défense), des
établissements d’enseignement supérieur (université Paris-Ouest Nanterre La Défense, pôle
universitaire Léonard de Vinci), un complexe de cinémas…

Par ailleurs, il convient de noter la forte vocation touristique du quartier à proximité de la porte Maillot,
qui est structuré autour du Palais des congrès et qui compte des salles de spectacles, des espaces
d’exposition et de congrès professionnels, des salles de séminaires et des galeries commerciales et
enfin de nombreux hôtels. Le RER E ajouterait à la desserte actuelle du quartier (ligne 1, RER C, cars
Air France pour Roissy et navettes de l’aéroport pour Beauvais) une desserte directe de trois grandes
gares parisiennes : la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare Saint-Lazare.

Les équipements d'enseignement supérieur sont également très présents dans Paris intra-muros et à
Nanterre (Université Paris Ouest) mais un déficit est notable sur le territoire de Seine Aval, uniquement
doté du pôle universitaire technologique du Mantois. Dans la partie Est du secteur d’étude, les
équipements d’enseignement, santé, culture, loisirs, commerces… sont concentrés sur le pôle de
Mantes, avec deux pôles complémentaires, à Poissy et aux Mureaux.

De façon générale, certains manques sont identifiés sur le territoire de Seine Aval, en particulier en
termes d'équipements d'enseignement supérieur et d'équipements commerciaux accessibles sans la
voiture, ces équipements étant notamment trop éloignés du réseau ferré.

Par ailleurs, un projet de stade (stade multifonctions « Arena 92 ») de 30 000 places modulable en une
salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes est en projet entre La Défense et le
secteur des Groues. Il deviendrait la plus grande salle de spectacle couverte d’Ile-de-France, suscitant
des flux de personnes sur une très courte période lors de son utilisation.

Photographie 50 : Quartier de La Défense, grand centre générateur de déplacements
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Les grands équipements générateurs de déplacements sur l’aire d’étude sont principalement situés
dans l’agglomération parisienne et sa proche banlieue (quartier de La Défense). Le territoire de Seine-
Aval est quant à lui peu pourvu d’équipements entrainant de grands déplacements.
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4.4.5.7. Tourisme

Carte 25 : Localisation des établissements d'hôtellerie homologués (page 450)

L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. En effet, les différents départements de
la région présentent une offre touristique très diversifiée. Cependant, Paris capitalise à elle seule une
très forte notoriété, les autres départements d’Ile-de-France subissant un déficit d’image sur le marché
touristique régional, national et surtout mondial.

Le secteur du tourisme est important dans l'économie parisienne : ce secteur d’activité représente
12,8 % des emplois de la capitale, soit 147 000 personnes dont près de 81 000 dans l'hôtellerie, les
services (24,5 %) et le commerce (13,8 %). Les touristes représentent 50 % des visiteurs des musées,
8 % du chiffre d'affaire de la RATP, 10 à 50 % des achats dans les commerces de la capitale et enfin
plus de 60 % des seize millions de clients annuels enregistrés dans les hôtels soit 9,7 millions
d’étrangers. Le tourisme assure chaque année huit milliards d’euros de retombées économiques et
trente millions d’euros de recettes fiscales pour la municipalité liées à la taxe de séjour. Les principaux
lieux de visites à proximité du projet de prolongement de la ligne E de RER sont les suivants :

 le Sacré-Cœur ;

 l’opéra Garnier ;

 l’avenue des Champs Elysées ;

 l’Arc de Triomphe ;

 le Trocadéro.

Par ailleurs, plusieurs activités en lien avec la Seine sont proposées dans Paris. Il est en effet possible
de réaliser des promenades sur des péniches ou même des croisières au départ des haltes et escales
fluviales réparties le long des quais.

Dans les Hauts-de-Seine c’est le quartier d’affaire parisien de La Défense (commune de Courbevoie et
de Puteaux) qui attire le plus de touristes. L’arche de La Défense situé sur l’axe de l’Arc de Triomphe,
représente un symbole bâtie dans un style architectural hors du commun que bon nombre de touristes
viennent observer. Par ailleurs, le quartier de La Défense possède son propre musée, ainsi qu’un
musée municipal Roybet Fould et un musée dédié aux cosaques. Mis à part ce quartier d’affaires, les
communes concernées par le projet proposent aux touristes diverses activités. La commune de
Colombes propose par exemple un musée municipal d’art et d’histoire, un parc départemental sur l’île
Marrante (bords de Seine) et le stade Yves du Manoir ayant accueilli les jeux olympiques d’été de 1924
et une finale de la coupe du monde de football en 1938. A l’heure actuelle, c’est l’équipe professionnelle
de rugby du Racing Métro 92 qui est le club résident de ce stade. Notons par ailleurs, le parc du chemin
de l’Ile sur 26 ha, à Nanterre. De plus, depuis 2009, la commune de Neuilly-sur-Seine propose une
promenade de 4 km suivant l'itinéraire du chemin des impressionnistes sur l’île de Jatte. Par ailleurs, la
commune de Nanterre présente plusieurs itinéraires de promenade, notamment le long de la Seine sur
un chemin de halage praticable à pied et en vélo, où des pontons et d’anciennes estacades permettent
de profiter pleinement du contact avec l’eau. La commune de Courbevoie possède quant à elle une
base de loisirs nautiques dédiée aux activités et aux sports nautiques.

Dans les Yvelines le tourisme est fortement marqué par la présence du château de Versailles (hors
zone d’étude), qui est l'une des principales attractions touristiques de France. En effet, 95% du tourisme
dans ce département est concentré sur ce château. Toutefois, certains autres sites représentent un
intérêt particulier. En effet, les Yvelines proposent un très large choix d’hébergements et de loisirs. Le
secteur d’étude dispose notamment de nombreux sites historiques et châteaux, notons notamment :

 le château de Maisons-Laffitte ;

 le château de Saint-Germain-en-Laye ;

 le château de Médan ;

 les terrasses et jardins du domaine national de Saint-Germain-en-Laye ;

 la maison d’Emile Zola à Médan ;

 le musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye ;

 le musée du jouet à Poissy ;

 le parc aux étoiles à Triel-sur-Seine ;

 la Villa Savoye (Le Corbusier) à Poissy ;

 les collégiales de Poissy et de Mantes-la-Jolie.

Par ailleurs, de nombreuses autres activités touristiques sont répertoriées dans l’aire d’étude au sein du
département des Yvelines. On trouve entre autre, plusieurs clubs de ski nautique (Mantes-la-Jolie, Triel-
sur-Seine), de nombreux centres équestres tout au long du tracé, des piscines (Carrières-sur-Seine,
Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye, Porcheville, Poissy,…), des patinoires notamment celle de
Mantes-la-Jolie qui est unique dans les Yvelines mais aussi à Courbevoie et Paris. Des terrains de golf
sont également présents et plus particulièrement dans le département des Yvelines qui bénéficie de
grands espaces ouverts. De plus une base de loisirs est recensée au sein de l’aire d’étude. La base de
loisirs du Val de Seine 78 est située sur la commune de Verneuil-sur-Seine et bénéficie d’un cadre
environnemental préservé proposant au public un large éventail d’activités : plages, loisirs aquatiques,
sentiers pédestres et pistes cyclables ainsi que des forêts.

Des chemins de randonnées pédestres sont accessibles à proximité de la future ligne du RER, certains
ont même comme point de départ une gare SNCF (randonné de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine),
mais aussi autour de Nanterre et bien évidemment dans Paris. Les bords de Seine et les chemins de
halage sont aussi utilisés comme lieux de promenade car ces secteurs bénéficient d’un cadre paysager
privilégié. Des balades à vélo sont aussi proposées notamment autour de Mantes-la-Jolie et de Saint-
Germain-en-Laye où il est possible de louer des cycles et des karts à pédales. Les sports mécaniques
peuvent être pratiqués aux Mureaux, sur un domaine de 30 hectares où sont proposés des sports de
loisirs à sensations au sein du plus grand site multi-activités d’Ile-de-France. Parmi les activités
proposées, le mini-bike, un terrain de paint-ball, un terrain de motocross et de nombreuses animations
pour enfants.
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Le parc hôtelier

Les hôtels parisiens et franciliens représentent près du quart du parc hôtelier national. En 2005, on
dénombrait 154 745 chambres réparties dans 2 508 hôtels dans la région dont 61% sont situés dans la
ville de Paris (1 534 établissements), 16% en petite couronne et 23% en grande couronne. Les deux
tiers des établissements sont classés deux ou trois étoiles, 19,4% des hôtels étant classés quatre
étoiles. Le tourisme d'affaire représentait 44% des nuitées, chiffre en hausse de près de 28% depuis
1996, et a un impact économique particulièrement important, la dépense journalière de ces visiteurs
étant nettement plus élevée que le tourisme de loisirs.

Le taux d'occupation moyen était de 71,3% en 2005 ce qui le situe parmi les plus élevés des grandes
villes européennes et loin devant le taux moyen français de 59%. Le taux parisien est plus élevé en
semaine que le week-end et connaît son minimum (autour de 60%) durant les mois de janvier et août et
son maximum (autour de 80%) durant les mois de juin, septembre et octobre qui cumulent le tourisme
d'affaire et de loisirs. Néanmoins l'afflux de visiteurs, hors parc hôtelier, est constant toute l'année avec
un léger pic durant l'été, cette part de touristes utilisant d'autres types d'hébergement : location ou
échange d'appartements, hébergement familial ou chez des amis, etc. Le taux d'occupation ne varie
pas en fonction des arrondissements mais diminue avec le niveau de gamme : la catégorie la plus
économique connaît le plus fort taux de remplissage.

Le tourisme international est prépondérant à Paris intra-muros : il représente en effet 67% des nuitées à
Paris pour seulement 33% de clientèle nationale. Les nuitées de la clientèle étrangère se situent, pour
65% des cas, dans la ville intra-muros alors que 41% des nuitées de la clientèle française ont lieu dans
un hébergement en dehors de la ville. La part en augmentation de l'hôtellerie économique aux portes de
Paris et dans la région explique en partie ce phénomène.

La clientèle étrangère provient pour l'essentiel de huit pays qui en fournissent plus des deux-tiers : par
ordre décroissant, l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la
Belgique fournit à elle seule 42% des clients étrangers puis viennent les États-Unis avec 18,5% et enfin
le Japon avec 7,5%. La plus forte augmentation de 2000 à 2005 provient de la clientèle asiatique (hors
Japon) avec une hausse de 57% ; néanmoins, cette part ne représente encore en valeur absolue que
5,5% de la clientèle étrangère.

Département Commune
Nombre d’hôtels

(données au 01/01/2010)
Nombre de chambres

(données au 01/01/2010)

Paris (75)

8ème arrondissement 139 8 712

9ème arrondissement 170 8 246

16ème arrondissement 69 2 726

17ème arrondissement 111 7 067

18ème arrondissement 57 3 668

19ème arrondissement 17 1 782

Hauts-de-Seine (92)

Colombes 3 250

Courbevoie 11 1 910

La Garenne-Colombes 2 29

Hauts-de-Seine (92)

Nanterre 9 822

Neuilly-sur-Seine 9 619

Puteaux 9 842

Val-d’Oise (95) Bezons 3 187

Département Commune
Nombre d’hôtels

(données au 01/01/2010)
Nombre de chambres

(données au 01/01/2010)

Yvelines (78)

Achères 2 121

Aubergenville 0 0

Buchelay 0 0

Carrières-sous-Poissy 0 0

Carrières-sur-Seine 0 0

Epône 4 194

Flins-sur-Seine 0 0

Gargenville 0 0

Guerville 0 0

Houilles 0 0

Yvelines (78)

Issou 0 0

Les Mureaux 4 266

Limay 1 59

Maisons-Laffitte 2 76

Mantes-la-Jolie 2 61

Mantes-la-Ville 0 0

Médan 0 0

Mézières-sur-Seine 0 0

Poissy 3 159

Porcheville 0 0

Saint-Germain-en-Laye 6 266

Sartrouville 1 12

Triel-sur-Seine 0 0

Verneuil-sur-Seine 0 0

Vernouillet 0 0

Villennes-sur-Seine 1 77

TOTAL 635 38 151

Tableau 86 : Nombre d'établissements hôteliers dans les communes de l'aire d'étude
Source : INSEE
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Tourisme fluvial et ports fluviaux

La région Île-de-France dispose d’un réseau de 700 kilomètres de voies navigables variées, qu’il
s’agisse du fleuve, des rivières ou des canaux. Sa situation est idéale, au carrefour des bassins de
navigation Ouest, Centre, Est et Nord de la France, à proximité des bassins d’Europe du Nord. Enfin,
elle est un point de passage, notamment en direction de la Méditerranée.

A ce titre, le tourisme fluvial est perçu depuis quinze ans comme une composante essentielle du
tourisme francilien. Dès 1989, le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d’Île-de-
France le considérait comme « le vecteur d’image potentiellement le plus porteur pour la région ». C’est
dans ce contexte que le conseil régional a adopté en février 1992 un schéma régional du tourisme
fluvial en Île-de-France, ayant pour objectif « la définition d’axes directeurs pour l’intervention de la
Région dans ce secteur et, secondairement, la constitution d’un cadre de référence pour l’établissement
des concertations entre les acteurs.

En 1997, un schéma directeur du tourisme fluvial dans le Bassin parisien a été rédigé et voté par les
Conseils régionaux d’Île-de-France, de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne, du Centre et
de Haute Normandie. Il s’intégrait dans le cadre du contrat de plan interrégional, outil de mise en œuvre
de la Charte du Bassin parisien (Article 11 du Contrat de plan interrégional). Il définissait les « axes
d’intervention prioritaires » tout en laissant « à chaque région le soin de présenter la forme et l’identité
de ses projets ». Ce schéma interrégional a toutefois été abandonné au moment de la signature du
contrat de plan État-Région 2000-2006.
Dernier schéma en date, le schéma régional du tourisme et des loisirs en Île-de-France 2000-2010
envisage la problématique du tourisme fluvial à l’échelle du Bassin parisien et envisage une approche
globale de développement, s’appuyant sur une évaluation de la demande comme préalable à tout
aménagement.

L’ensemble de ces schémas prouve l’intérêt porté par les différentes collectivités au tourisme fluvial et
ses potentialités de développement dans la région Île-de-France.

L’aire d’étude comporte plusieurs infrastructures fluviales : ports, haltes et escales fluviales. Ces
équipements sont avant tout destinés aux plaisanciers, c’est-à-dire à des touristes possédant leur
bateau, ou le louant, et naviguant pendant des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois.
Certains d’entre eux sont situés à proximité de débarcadères destinés aux bateaux de croisières
fluviaux. Les ports fluviaux sont des équipements de taille relativement importante, pouvant accueillir
bateaux de passage et bateaux permanents, et proposant un certain nombre de services (avitaillement,
capitainerie, atelier de réparations par exemple).

L’installation d’une halte fluviale est généralement vue comme génératrice de retombées économiques
importantes dans la commune, notamment pour ses commerces de proximité. Une enquête menée
auprès des gestionnaires et acteurs du tourisme fluvial régional montre que ces retombées auprès du
commerce local sont relativement limitées. La plupart des plaisanciers reste peu de temps dans la
commune mais peuvent s’y approvisionner. Cela constitue un complément de revenu pour les
commerçants, durant la saison estivale. Toutefois, cela nécessite une volonté des commerçants de
rendre leurs commerces attrayants aux yeux des plaisanciers, ainsi que la mise en place d’une
signalétique adaptée depuis l’équipement touristique fluvial.

Près d’une dizaine d’haltes ou de ports fluviaux sont recensés dans les communes de notre aire
d’étude, elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Communes Type d'équipement

Nanterre Halte fluviale

Carrières-sur-Seine Halte fluviale

Poissy Halte fluviale

Poissy Port fluvial

Villennes-sur-Seine Port fluvial

Médan Halte fluviale

Triel-sur-Seine Port fluvial

Limay Port fluvial

Mantes-la-Jolie Halte fluviale

Tableau 87 : Equipements fluviaux pour l'accueil des touristes
Source : IAURIF

L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. En effet, les différents départements de
la région présentent une offre touristique très diversifiée. Cependant, Paris capitalise à elle seule une
très forte notoriété avec de très nombreux monuments « phares ». Dans les Hauts-de-Seine c’est le
quartier d’affaire parisien de La Défense (commune de Courbevoie et de Puteaux) qui attire le plus de
touristes alors que dans les Yvelines c’est un tourisme « vert » qui se dégage sur la zone d’étude, bien
que ce département soit aussi pourvu de nombreux châteaux et musées.

La Seine occupe une place particulière dans le secteur du tourisme puisque outre les activités
nautiques qui peuvent y être pratiquées, des haltes et des ports fluviaux ont été aménagés pour
permettre aux touristes navigants sur ce fleuve, de profiter d’escales dans certaines communes, au
cours de leur voyage.

Le parc hôtelier s’est développé en conséquence et c’est donc dans Paris que l’on retrouve le plus
d’hôtels. Toutefois, ces établissements sont fréquentés par un tourisme de loisirs mais aussi d’affaire,
variant selon les périodes de l’année et de la semaine.
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4.4.6. Patrimoine historique et culturel

4.4.6.1. Monuments historiques

Atlas 7 : Monuments historiques
Carte 26 : Monuments historiques (page 456)

Principes

La législation sur les monuments historiques et sites institue deux degrés de protection. L’un très
rigoureux, le classement qui permet de protéger les immeubles dont la conservation présente au point
de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public, l’autre, l’inscription à l’inventaire, permet à
l’administration compétente de surveiller l’évolution des immeubles qui, sans justifier un classement,
présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre nécessaire la préservation.

Dès qu’un édifice est classé ou inscrit au titre de la loi du 31 décembre 1913, intervient immédiatement
et automatiquement une servitude de protection de ses abords, instituée par la loi du 25 février 1943, et
qui s’applique à tous les immeubles et les espaces situés à la fois dans un rayon de 500 mètres autour
du monument et dans son champ de visibilité. Devient alors illégale toute modification de l’aspect
extérieur des immeubles et des espaces soumis à la servitude des abords : transformation, construction
nouvelle, démolition, déboisement, etc…sans l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF).

La servitude des abords est comprise dans un cercle de 500 mètres de rayon dont le centre se situe sur
l’immeuble inscrit ou classé (lorsqu’il s’agit d’un monument étendu, par exemple un château et son parc,
ce rayon est projeté en chaque point du périmètre du bâtiment. Il convient de rappeler ici que cette
servitude est suspendue par l’institution d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager). Les ZPPAUP depuis la loi du 12/07/2010 relative au grenelle 2 de l’environnement
sont remplacées par des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP) (cf.
chapitre suivant consacré plus précisément aux ZPPAUP).

De très nombreux monuments historiques classés ou inscrits sont présents dans l’aire d’étude. Seuls
les Monuments historiques interceptés par l’aire d’étude au droit des secteurs faisant l’objet de travaux
ont été recensés.

L’aire d’influence de la ligne de RER est concernée au titre des protections du patrimoine historique et
architectural bâti dès lors que le périmètre de protection instauré autour d’un bâtiment inscrit ou classé
est traversé par la ligne de chemin de fer. Les monuments faisant l’objet d’arrêtés de classement et
d’inscription au titre de la loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913 ont été recensés sur
les territoires des communes concernés par le projet.

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux

Parmi les monuments historiques classés, on recense à proximité de la voie ferrée :

Secteur de Neuilly-sur-Seine, les périmètres de protection de certains monuments chevauchent la ligne
de RER.

 Temple de la réserve du roi dit « Temple de l’Amour »

 Ancienne chapelle au Nord du parc de la Folie Saint-James

Secteur de Poissy

 Eglise (collégiale) à moins de 200 m des voies ferrées (périmètre de protection intercepté par les
voies ferrées)

Secteur entre Mézières et Mantes-la-Jolie : tous les monuments sont localisés à plus de
500 m des voies ferrées

 Tour Saint-Maclou

 Eglise Notre-Dame

 Ancienne chapelle de l'Hôtel-Dieu : façade

 Porte de l'ancien Hôtel des Comptes, place de l'Etape

 Fontaine de l'Hôtel de Ville

Parmi les monuments historiques inscrits, on recense à proximité de la voie ferrée :

Secteur de Neuilly-sur-Seine

 Maison Sainte-Anne

 Immeuble au 60 bis, avenue Charles-de-Gaulle

Secteur de Poissy

 Ancienne abbaye, à 250 m environ des voies ferrées

 Hôtel de ville, dont le périmètre de protection jouxte les voies ferrées
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Secteur entre Mézières et Mantes-la-Jolie : tous les monuments sont localisés à plus de 500 m des
voies ferrées.

 Ancien hôtel, 10 rue Bodin

 Ecole paroissiale Saint-Louis

 Grande porte cochère, 6 rue Bodin

 Porte à arcade circulaire, 8 rue Bodin

 Parties anciennes de la poterne dite Porte aux Prêtres

 Ancienne porte fortifiée dite Tour-Saint-Martin, dont le périmètre de protection jouxte les voies
ferrées

Par ailleurs, au 31/12/2009, Paris compte 1805 immeubles protégés au titre des monuments
historiques, soit 428 classés et 1 377 inscrits, soit un peu plus de 4% des édifices protégés en France. Il
s'agit à la fois du département et de la commune comportant le plus de protections. Paris concentre
également la moitié des monuments historiques d'Île-de-France, bien que n'en occupant que 0,9% de la
superficie. Toutefois, le prolongement du RER E à Paris se faisant en tunnel profond, il ne sera pas
présenté de listing décrivant les monuments historiques sur Paris. Cependant, au droit des émergences
du tunnel, il sera porté une attention particulière vis-à-vis des règles de protection que cela induit.

Le tableau ci-dessous présente le nombre de monuments historiques au sein de chaque
arrondissement parisien traversé par le projet.

Département Arrondissement Nombre de monuments historiques

Paris

8ème arrondissement 107

9ème arrondissement 126

16ème arrondissement 64

17ème arrondissement 22

18ème arrondissement 29

19ème arrondissement 25

Tableau 88 : Nombre de monuments historiques dans les arrondissements de Paris traversés par le tracé du RER
Source : base de données Mérimée
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La sensibilité liée à la présence de monuments historiques en co-visibilité vis-à-vis des voies est
notable dans le cadre des travaux sur le réseau ferroviaire existant (création d’une 3ème voie,
aménagement du plan des voies). Le tableau suivant présente l’ensemble des monuments historiques
protégés dans une bande de 500 m de part et d’autre du tracé.

Département Commune Monument Type de
protection

Date de
protection

Type
architectural

Hauts-de-
Seine

Courbevoie

Hôtel de Ville : salle des
Mariages Inscrit 28/10/1980 architecture civile

Hôtel de Guines Classé 10/04/1980 architecture civile

Neuilly-sur-Seine

Immeuble, 60bis, avenue
Charles-de-Gaulle

Inscrit 13/09/1991 architecture civile

Ancienne chapelle au Nord du
parc de La Folie Saint-James

Classé 28/04/1922 architecture civile

Ancienne chapelle au Nord du
parc de La Folie Saint-James

Classé 28/04/1922 architecture civile

Maison Sainte Anne, 68-70
avenue du Roule, chapelle et

façade
Inscrit 14/11/1993 architecture civile

Façades et toitures, 6-8
boulevard du Château et 2-4

rue Sylvie
Inscrit 11/07/1984 architecture civile

Temple de la Réserve du roi dit
"Temple de l'Amour " Classé 13/06/1913 architecture civile

Seine-Saint-
Denis Noisy-le-Sec Cité expérimentale de Merlan –

pavillon, square et voirie Inscrit 28/12/2000 Cité ouvrière

Yvelines

Epône Dolmen de la justice Classé 01/01/1887 petit monument

Les Mureaux Parcelles de terrain avec
dolmen

Classé 16/05/1928 vestige
archéologique

Maisons-Laffitte

Grands axes de l'ancien parc Inscrit 05/12/1963 architecture
religieuse

Propriété, parc, potager et
dépendances, 39 avenue

Albine
Inscrit 15/09/1992 architecture civile

et parc isolé

Abords du château de Maisons Inscrit 12/08/1957 allée, parc isolé,
bois

Terrain municipal Classé 12/04/1929 allée, parc isolé,
bois

Restes de l'ancienne machine
des eaux du domaine de

Maisons
Classé 30/10/1974 architecture civile

Ancienne église Classé 20/03/1972 architecture
religieuse

Fontaine devant l'ancienne
église

Inscrit 06/06/1933 petit monument

Département Commune Monument Type de
protection

Date de
protection

Type
architectural

Vestiges du mur d'enceinte du
château

Inscrit 24/06/1987 vestige
archéologique

Portes à l'entrée du parc Inscrit 06/06/1933 architecture civile

Immeuble, 36 bis rue de la
Muette Inscrit 18/12/1980 architecture civile

Porte des Pétrons Inscrit 07/09/1933 architecture
militaire

Ancien pavillon des gardes, 2,
avenue Bourdaloue Classé 27/11/1974 architecture

militaire

Caves du Nord et grilles,
avenue Albine Classé 19/02/1981 architecture civile

Médan

Ancien château : poterne
d'entrée et bâtiments

Inscrit 06/03/1979 architecture civile

Eglise et croix sur la place Inscrit 19/07/1977 architecture
religieuse

Ancienne propriété d'Emile
Zola : bâtiments et parc-jardin

Inscrit 21/03/1983 architecture civile

Mézières-sur-Seine Eglise Classé 25/10/1931 architecture
religieuse

Poissy

Pont sur la Seine Inscrit 23/07/1937 architecture civile

Maisons d'Ernest et Charles
Meissonnier, dépendances, sol Classé 25/06/1991 architecture civile

Yvelines

Poissy

Villa Savoye (œuvre de Le
Corbusier) Classé 16/12/1965 architecture civile

Ancienne abbaye Inscrit 13/04/1933 architecture
religieuse

Eglise (collégiale) Classé 01/01/1840 architecture
religieuse

Saint-Germain-en-
Laye

Croix Saint-Simon, en forêt Classé 17/12/1926 petit monument

Verneuil-sur-Seine Eglise Classé 30/12/1930 architecture
religieuse

Villennes-sur-Seine Eglise Inscrit 19/07/1926 architecture
religieuse

Tableau 89 : Monuments historiques situés à moins de 500 m du tracé
Source : IAURIF
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4.4.6.2. Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Carte 27 : Secteurs bénéficiant de protections spécifiques (page 462)

Principes

La procédure des ZPPAUP, instituée en 1983, a été modifiée en 1993 afin d’améliorer le dispositif de
protection des abords des monuments historiques et des paysages. La création d’une ZPPAUP
s’accompagne de la définition d’un périmètre et d’un règlement particulier qui définissent des règles de
protections adaptées aux caractéristiques du patrimoine local, qui crée une servitude applicable autour
des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont élaborées à l'initiative et
sous la responsabilité de la commune, avec l'assistance de l'Architecte des Bâtiments de France. Elle
est créée et délimitée, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la
commune et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites.

La zone de protection comporte des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage
(la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de
transformation ou de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de
protection sont soumis à autorisation spéciale. En effet, une fois la ZPPAUP créée elle s'impose aux
particuliers, à la commune (la ZPPAUP, prime sur le plan d'occupation des sols) mais aussi à l'Etat,
c'est-à-dire à l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). De plus, elle se substitue et suspend les
effets, d’une part de la règle des 500 mètres de protection des abords des monuments historiques, et
d’autre part des servitudes des sites inscrits compris dans son périmètre.

L’Architecte des Bâtiments de France a pour mission de vérifier que les demandes d'autorisation sont
conformes aux dispositions de la ZPPAUP. Il devra donc y avoir un cahier des charges qui guidera les
constructeurs ainsi que les Architectes des Bâtiments de France.

Par ailleurs, il convient de noter que les ZPPAUP seront remplacées progressivement par des Aires de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP). En effet, toute ZPPAUP mise en place
avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 relative au grenelle 2 de l’environnement doit
être remplacée par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dans un délai de 5 ans
à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

Passé ce délai, les ZPPAUP non transformées se verront appliquer le régime des AMVAP. Jusqu’à ce
que cette substitution soit opérée, la ZPPAUP continue à produire ses effets de droit. Toute modification
et révision d’une ZPPAUP en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 continue d’être
instruite conformément aux dispositions antérieures à la loi. Toutefois, une ZPPAUP en cours de
révision à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 précitée est instruite conformément aux
dispositions prévues par cette loi si elle n’a pas encore fait l’objet d’une enquête publique. La révision
d’une ZPPAUP créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 est instruite
selon les dispositions de cette loi et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine.

Le tableau suivant représente pour les éléments les plus importants, les points communs et les
différences entre ZPPAUP et AMVAP, permettant de voir les changements apportés par le grenelle 2.
Les éléments trop denses pour pouvoir figurer dans le tableau sont développés après celui-ci. En outre,
il faut noter que des décrets d’application ultérieurs viendront préciser les différentes dispositions
(procédure notamment).

ZPPAUP AMVAP

Création par la commune ou l’intercommunalité

Servitude d’utilité publique : prescriptions opposables

Protection de l’environnement des monuments
historiques et des quartiers, sites et espaces à protéger

ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou culturel

Promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable afin

de garantir la qualité architecturale des constructions
existantes et à venir ainsi que l'aménagement des

espaces.

Rapport de présentation (enjeux et objectifs) avec
enjeux et objectifs de la ZPPAUP

-Rapport de présentation (objectifs + enjeux) avec
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

fondé sur le PADD du PLU

Cahier de prescriptions et cahier de recommandations

Règlement avec prescriptions = même type de
prescriptions que la ZPPAUP mais en + intégration

architecturale et insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation
des énergies renouvelables, des économies d’énergie
et à la prise en compte d’objectifs environnementaux

Document graphique

Procédure d’élaboration identique (voir note) mais en plus dans l’AMVAP :
-création soumise à concertation,

- suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’AMVAP par une instance consultative
composée d’acteurs locaux.

Volet pénal Volet pénal supprimé

De plus, les pouvoirs de l'ABF sur les permis de construire, de démolir et d'aménager dans les AMVAP
demeurent pratiquement les mêmes, seul le vocabulaire change puisque le terme « avis conforme »
disparaît mais on parle d'avis défavorable.

Comme par le passé, s'il y a désaccord entre l'ABF et l'autorité qui délivre le permis ou qui a qualité
pour s'opposer à une simple déclaration de travaux, un recours est possible devant le préfet de région.

Mais la grande nouveauté est celle des délais : l'ABF dispose d'un mois pour dire non, à défaut il est
réputé avoir accepté le projet. En cas de recours, le préfet de région dispose également d'un mois,
consultation de la commission des sites comprise.

Enfin, en ce qui concerne les décisions d’autorisations d’urbanisme prises en contradiction par rapport à
l’avis de l’ABF depuis la promulgation de la loi Grenelle I (qui avait changé l’avis conforme de l’ABF en
avis simple), les décisions des maires prises contre cet avis réputé simple depuis la promulgation de la
loi Grenelle I jusqu'à la fin d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi grenelle II sont
licites.
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Dans les secteurs faisant l’objet de travaux

Carrières-sur-Seine

La voie ferrée passe à proximité d’une ZPPAUP localisée à Carrières-sur-Seine, dans le département
des Yvelines, elle a été instituée par l’arrête du 6 novembre 2000. Le secteur de Bezons et Nanterre est
donc directement concerné par la présence de ce site. Découpé en secteurs, il couvre principalement le
village, les coteaux, les berges de Seine et l'Ile Fleurie. La création de cette zone de protection
consacre le patrimoine architectural ancien ainsi que la qualité des aménagements réalisés
(restauration de l’église, ouverture de la rue de la Fontaine sur un parc agrandi et classé parmi les
« plus beaux jardins de France », …)

Mantes-la-Jolie

Une zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager a été instituée sur la commune
de Mantes-la-Jolie en date du 15 septembre 2003 afin de protéger le patrimoine bâti et naturel de la
commune.

A l’intérieur de ce périmètre, on distingue quatre secteurs. Le premier secteur regroupe le patrimoine
architectural du centre ancien, le second proche ou contigu au premier couvre les ensembles bâtis ou
les constructions plus récentes sont prédominantes, un autre secteur correspond aux paysages locaux
et les vues sur le site des berges de la Seine. Enfin, un dernier secteur reprend le périmètre
archéologique.

4.4.6.3. Secteurs sauvegardés

Principes

Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son
« caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non » (Code de l'Urbanisme, art. L. 313-1).

Deux objectifs principaux ont présidé à la promulgation de la Loi du 4 août 1962 sur les secteurs
sauvegardés, dite loi Malraux : Éviter la disparition ou une atteinte irréversible aux quartiers historiques
en instituant des mesures juridiques de protection. Requalifier le patrimoine historique, architectural et
urbain et moderniser les logements anciens pour assurer une qualité d’occupation conforme au mode
de vie contemporain au moyen de mécanismes spécifiques d’intervention opérationnelle. La loi vise, par
l’intermédiaire de la création d’un secteur sauvegardé, à associer « sauvegarde » et « mise en valeur »
dans une démarche d’urbanisme qualitatif où, tout en préservant architecture et cadre bâti, on permet
une évolution harmonieuse des quartiers anciens.

Deux lois avaient déjà marqué la prise de conscience progressive de la nécessité de protéger le
patrimoine : la Loi du 31 décembre 1913 traitait seulement des monuments historiques et la Loi du 25
février 1943 de leurs abords, auxquelles il faut ajouter la Loi du 2 mai 1930 instituant les sites classés.
L'objectif de cette loi était beaucoup plus large puisqu'il s'agissait de préserver l'aspect de quartiers
entiers à tous les niveaux pertinents : façades, rues, cours, toitures... en même temps un des objectifs
fut d’adapter ces quartiers à la vie moderne. Pour y parvenir, elle mettait un vaste éventail d'actions à la
disposition de l'État : rénovation de bâtiments, amélioration de la voirie, création de petits espaces
verts, voire création de parcs de stationnement dans les cours intérieures.

Dans un secteur sauvegardé, les programmes de rénovation et d'aménagement sont encadrés par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le PSMV est un document d'urbanisme qui remplace
le plan d'occupation des sols (POS) et son successeur le plan local d'urbanisme (PLU) sur le périmètre
des secteurs sauvegardés. Le PSMV est élaboré par l'État alors que le POS et le PLU relèvent des
communes. L'architecte des bâtiments de France est la personne clef des secteurs sauvegardés. Il est
chargé par l'Etat de gérer ces secteurs. Il a un avis conforme à donner sur toutes les demandes
d'urbanisme.

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux

Saint-Germain-en-Laye

Issu de la loi Malraux de 1962, le secteur sauvegardé de Saint-Germain-en-Laye a été créé a la fin des
années 70. Son périmètre correspond au centre historique et couvre 64 hectares. Le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est le document d’urbanisme applicable dans ce secteur. Il a
été approuvé en 1988 après 14 ans d’études et est un outil précieux de protection et de sauvegarde du
patrimoine. Il définit, en fonction de l’intérêt historique et architectural, les règles applicables pour
chaque immeuble : préservation, évolution possible, mise en valeur, restauration ou démolition.

Il a été, par la suite, modifié par arrêté interministériel en date du 12 décembre 2000 pour s’adapter aux
évolutions de la ville tout en préservant son patrimoine. Il s'agit, à l'aide de règles et de prescriptions
spéciales, d'inscrire tout acte d'aménagement, de transformation ou de construction dans le respect de
l'existant, ce qui ne signifie pas copier le patrimoine ancien, mais le prendre en compte sans porter
atteinte à ses qualités historiques, morphologiques et architecturales. L’architecte des Bâtiments de
France est en charge de la surveillance générale du secteur sauvegardé, afin de préserver le caractère
esthétique et conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique.
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4.4.6.4. Protection des sites

Carte 27 : Secteurs bénéficiant de protections spécifiques (page 462)

Principes

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er
du Code de l’Environnement. Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, supposent au nom de l’intérêt général leur
conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour objectif
de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan paysager.

De la compétence du ministère en charge de l’écologie, cette mesure est mise en œuvre localement
par la DRIEE et les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) sous l’autorité
des préfets de département. Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un
site sont soumis au contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du département.

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont
la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute
atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.
Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme
remarquable ou exceptionnel.

La procédure de classement peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités, d’associations,
de particuliers..., Le dossier est ensuite instruit par la DRIEE. Le classement intervient par arrêté du
Ministre en charge des sites ou par décret en Conseil d’État (selon le nombre et l’avis des propriétaires
concernés). En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des
sites (par exemple, les travaux relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale
préalable du Ministère chargé des sites, après avis de la DRIEE, du Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) et de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de département
pour les travaux moins importants.

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. La procédure d’inscription peut être à l’initiative des
services de l’État (DRIEE, SDAP), de collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est
prononcée par arrêté du Ministre en charge des sites. En site inscrit, l’administration doit être informée
au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis
simple, sauf pour les permis de démolir qui supposent un avis conforme.

L’aire d’étude recoupe de nombreux sites classés et inscrits.

Les sites classés

Parmi les sites classés situés dans l’aire d’étude, on recense à proximité de la voie ferrée

Dans le 8ème arrondissement de Paris :

 Le parc Monceau faisant 9 hectare et classé depuis le 27/03/1958

 Une partie des Champs Elysées avec le cours de la Reine. Son classement date de 1910 et pour
une superficie de 34 hectares.

Dans le 16ème arrondissement de Paris :

 Le bois de Boulogne depuis le 23/09/1957, sur une surface totale de 860 hectares.

 L’allée de l’avenue Foch d’une superficie de 13 hectares et classée depuis le 18/061960.

A Maisons-Laffitte :

 Le château.

 Les sites hippiques (représentent une superficie totale de 109 hectares).

 Les voies et réserves du parc du château (décret du 06/10/1989 pour une superficie d’environ 123
hectares).

A Poissy :

 L’ensemble formé par l'enclos de l'ancien prieuré Saint-Louis.

 Le parc Meissonnier
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Les sites inscrits :

Parmi les sites inscrits de l’aire d’étude, on recense notamment :

 Ensemble urbain à Paris d’une superficie de 4 374 hectares, inscrit depuis le 06/08/1975. Ce site
couvre l’ensemble de la zone d’étude sur la commune de Paris.

 Ensemble de quartiers urbains à Neuilly-sur-Seine d’une superficie de 116 hectares, inscrit depuis
le 23/04/1990.

 Maisons-Laffitte

 Cèdre (ce site ne correspond qu’à un très petit périmètre de 0.07 hectare autour d’un Cèdre
du Liban derrière le château).

 Iles et berges de la Seine (site de près de 16 hectares situé en partie sur la commune de
Mesnil-le-Roi).

 Anciens quartiers (30 hectares par arrêté du 24/11/1975), Rives et îles de la Seine (37 hectares le
long du tracé sur sa partie Nord) et Berge de la Seine (1,3 hectare par arrêté du 24/05/1942) à
Poissy.

 Château et parc d’Acqueville à Villennes-sur-Seine (environ 20,8 hectares par arrêté du
9/08/1945)

 Rives et îles à Médan (arrêté du 2/03/1945 portant sur une superficie de 54 hectares le long de la
Seine).

 L’Ile Laborde à Mesnil-le-Roi, ce site 26 hectares est traversé par les voies de chemin de fer.
L’inscription de ce site fait suite à celle de la partie de l’ile située sur la commune de Maisons-
Laffitte.

 Les coteaux boisés à Limay.

 La forêt de Rosny qui représente une très grande partie du territoire communal (plus de 3320
hectares) ainsi que l’avenue du château de Rosny pour une superficie de 16 hectares.

 Boucles de la Seine de Moisson, ce grand site de 4587 hectare fut créé le 18 janvier 1971 et se
trouve traversé par le projet de prolongement du RER E à plusieurs endroits, notamment lors du
franchissement de la Seine sur la commune de Limay, ainsi que sur la commune de Mantes-la-
Jolie.

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux

Sur l’ensemble des secteurs faisant l’objet de travaux d’aménagement en surface pour le prolongement
du RER E, seul le secteur de Poissy est concerné par la présence d’un site inscrit des « anciens
quartiers » de la commune. La ligne ferroviaire traverse en effet ce site d’une superficie de 30 hectares,
protégé depuis le 24 novembre 1975.

Toutefois, le creusement du tunnel et la construction des émergences (puits de ventilation et de
sécurité) se feront dans des sites protégés. En effet, au droit de Neuilly-sur-Seine il existe un site inscrit
comprend les quartiers urbains de la ville. Un autre ensemble urbain sera concerné, il s’agit de celui de
Paris inscrit depuis 1975. Pour finir, le tunnel passera à proximité des sites classés du bois de Boulogne
et de l’allée de l’Avenue Foch dans le 16ème arrondissement de Paris ainsi que du Parc Monceau et plus
au Sud les Champs Elysées avec le cours de la Reine dans le 8ème arrondissement.

4.4.6.5. Vestiges archéologiques

Depuis le XIXème siècle, la protection du patrimoine enfoui a été prise en compte au même titre que la
sauvegarde du patrimoine architectural. Pour assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique
lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement, il peut être demandé à l’aménageur de faire
réaliser un diagnostic archéologique préventif qui conduit éventuellement à des fouilles. A ce titre, l’État
(préfet de région), prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation et à la sauvegarde de ce
patrimoine par l’étude scientifique. Il assure les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations
et veille à la diffusion des résultats obtenus. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par
les aménageurs et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet.

Les travaux projetés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, et rentrent
de ce fait dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive. Outre la
convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le 16
janvier 1992 et transposée en droit français par décret le 18 septembre 1995, elle est désormais régie
par le livre V du Code du Patrimoine, et notamment par son titre II qui codifie la loi du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive modifiée à six reprises, et par ses décrets d’application du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et le décret du
16 janvier 2002 portant statut de l’INRAP modifié par décret du 3 juin 2004.

Cette loi du 17 janvier 2001 a pour but de concilier les contraintes d’un travail de recherche scientifique
et les impératifs du développement de l’aménagement et de la construction. L’article 1 du décret
2004-490 du 3 juin 2004, stipule que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou
de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont
susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des
mesures de détection et le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi
que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à la procédure instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au service
instructeur de la demande, de saisir du dossier complet le préfet de région qui déterminera s’il y a lieu,
ou non d’envisager des prescriptions au titre de la protection du patrimoine archéologique.
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4.4.6.6. Zones d’appellation

Carte 28 : Zones d’appellation (page 466)

Indication Géographique Protégée (IGP)

L'Indication Géographique Protégée, utilise le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas
exceptionnels, d’un pays, pour désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de
cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou
d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, dont la production et/ou
la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée (Source : règlement (CE)
no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006).

L’IGP établit un lien géographique entre un produit et une région. Elle désigne un produit originaire
d'une région, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée
à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu
dans l'aire géographique délimitée. En conséquence, l’IGP n’impose pas une zone unique d’élaboration
du produit ; seules les étapes conférant ses caractéristiques et sa réputation au produit sont réalisées
dans la zone donnant son nom au produit.

Une appellation d'indication géographique protégée a pour cible les groupements de producteurs, de
transformateurs ou autres qui sont intéressés par la protection d'un produit spécifique portant un nom
géographique. Leur gestion est assurée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Depuis
1er janvier 2007, cette appellation n'est plus nécessairement couplée à un Label rouge ni à une
certification de conformité produit (CCP).

Dans notre aire d’étude une IGP est répertoriée : il s’agit de l’IGP « Volailles de Houdan » concernant
les communes yvelinoises d’Aubergenville, Buchelay, Epône, Flins-sur-Seine, Gargenville, Guerville,
Issou, Limay, Mézières-sur-Seine et Porcheville.

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)

L'appellation d'origine contrôlée est un label officiel de protection d'un produit lié à son origine
géographique. Il garantit l'origine de produits alimentaires traditionnels, issu d'un terroir et d'un
savoir-faire particulier. Elle est reconnue comme faisant partie des Appellations d'origine protégée
européennes (AOP).

Les AOC (appellations d'origine contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son
origine géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir
d'origine, du savoir-faire du producteur (vins, cidres, fromages, fruits et légumes, produits laitiers, miels,
etc.), de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet
d'un brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des
charges validé, en France, par l'INAO (Institut National des Appellations d'Origine) dépendant du
Ministère de l'Agriculture.

Une seule AOC est répertoriée au sein des communes de notre aire d’étude ; il s’agit de l’Appellation
d’Origine Contrôlée Brie de Meaux rassemblant les communes de Paris, Colombes, Courbevoie, La
Garenne-Colombes, Nanterre, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.

La législation sur les monuments historiques institue deux degrés de protection. L’un très rigoureux, le
classement, permet de protéger les immeubles dont la conservation présente au point de vue de
l’histoire ou de l’art un intérêt public. L’inscription à l’inventaire, quant à elle, permet à l’administration
compétente de surveiller l’évolution des immeubles qui, sans justifier un classement, présentent un
intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre nécessaire la préservation. De très nombreux
monuments historiques classés ou inscrits sont présents dans l’aire d’étude notamment dans sa partie
Est.

La voie de chemin de fer s’inscrit par ailleurs dans les périmètres de protections des sites inscrits ou
classés de nombreuses communes le long du futur tracé de la ligne E du RER. Dans ces secteurs tous
les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un site sont soumis au contrôle du
Ministre chargé des sites ou du Préfet du département.

Il existe d’autres types de protection, notamment des Zones de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP), nouvellement appelées Aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AMVAP) ou encore des secteurs sauvegardés traversés par la future ligne de RER E vers
l’Ouest.

Par ailleurs, des zones d’appellation sont traversées par la future ligne de RER E. Notamment une zone
d’Indication Géographique Protégée et une aire d’Appellation d’Origine Contrôlée.
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4.4.7. Modes d’occupation des sols

Carte 29 : Mode d’occupation du sol le long de la voie ferrée (page 474)

La zone d’étude du tracé du prolongement du RER E à l’Ouest est fortement urbanisée à Paris et dans
les Hauts-de-Seine, alors que dans les Yvelines, l'urbanisation longe la Seine et les grands axes de
communication, comme les voies ferrées du réseau de Paris Saint-Lazare. Les zones urbanisées sont
localisées autour des villes importantes et, en dehors de ces villes, le secteur est essentiellement
occupé par de l’habitat pavillonnaire, des zones industrielles ou des espaces naturels.

4.4.7.1. La plaine Saint Denis : secteur porte de la Chapelle / porte d’Aubervilliers / gare du Nord
et gare de l’Est

Dans Paris, au sein du secteur de la gare de l’Est et de la gare du Nord, le tissu urbain est très dense
avec une prédominance de l’habitat collectif, l’occupation du sol est également fortement marquée par
le réseau ferré des deux gares, le long des voies ferrées, l’habitat collectif cohabite avec des petites
zones industrielles et des entrepôts logistiques.

A proximité des portes de la Chapelle et d’Aubervilliers, l’habitat laisse place à des zones industrielles,
des équipements sportifs et au boulevard périphérique.

Au-delà de Paris, la plaine Saint-Denis est une grande zone d’activité en cours de mutation et de
réhabilitation où l’on trouve des bâtiments industriels, des équipements sportifs (stade de France), des
équipements scolaires (université Paris XIII), des plateaux de télévision et de l’habitat collectif.

4.4.7.2. Secteur entre Haussmann et La Défense

A Paris, se trouve essentiellement de l’habitat collectif très dense (tissu haussmannien). A partir de la
place de l’Etoile, le projet emprunte l’axe Est/Ouest parisien, jusqu’à La Défense. Cet axe est bordé par
un tissu dense de logements collectifs, la place de l’Etoile et la porte Maillot sont des lieux ouverts, très
fréquentés par les automobilistes et les touristes. Puis, au droit de Neuilly-sur-Seine, réapparait le
même type de bâti qu’à Paris, excepté au Sud du projet au second plan, où le tracé longe une partie du
bois de Boulogne et notamment son jardin d’acclimatation.

4.4.7.3. La Défense

Le quartier d’affaire de La Défense, est dédié principalement aux activités tertiaires (grandes tours de
bureaux, centre commercial), mais accueil également quelques immeubles d’habitations.

Photographie 51 : Quartier de La Défense
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

4.4.7.4. Secteur de Nanterre

Sur ce secteur, le tissu urbain est hétérogène et composé successivement : au Sud, du cimetière de
Nanterre, de bâtiments industriels et en deuxième rideau du parc André Malraux, de logements
collectifs, de l’université Paris X et en front de Seine, d’un espace partagé entre terrains de sport et
bâtiments industriels. Au Nord du tracé, une zone d’activité s’étend jusqu’à la Seine, exceptée en face
de l’université, ou des logements collectifs et individuels ont été construits.

4.4.7.5. Ile Saint Martin

Le tracé traverse ensuite la Seine et passe par l’Ile St-Martin. Cette île est occupée dans sa partie Sud
par un golf, tandis qu’au Nord, l’île est totalement boisée et constitue un espace naturel préservé,
abritant de nombreuses espèces d’animaux.

4.4.7.6. Zone industrielle : Le Colombier / Les Amandiers (Bezons et Carrières-sur-Seine)

A l’entrée de Bezons et Carrières-sur-Seine, une zone industrielle est établie le long de la Seine. Au
Nord du tracé, se trouve uniquement la zone industrielle du Colombier, alors qu’au Sud, le terrain est
partagé entre des friches et des bâtiments industriels. Au-delà des terrains agricoles sont préservés de
l’urbanisation.
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4.4.7.7. Secteur Houilles / Sartrouville / Carrières-sur-Seine

Le tissu urbain est principalement de l’habitat de type individuel, plutôt dense. Au Nord de la gare de
Houilles – Carrières-sur-Seine il existe une concentration de logements collectifs.

Au milieu de ce secteur, au Sud du tracé, après un premier rideau de logement individuel, une zone est
constituée d’équipements sportifs, scolaires et de terres agricoles.

4.4.7.8. Maisons-Laffitte

Le tracé entre dans Maisons-Laffitte par l’île « de la commune » qui se caractérise par des équipements
sportifs et un camping. Le tissu urbain y est particulier. En effet, le Nord du tracé appartient en partie au
parc de Maisons-Laffitte, classé à l'inventaire des sites au ministère de la culture, qui couvre 60 % de la
commune. Il est ouvert au public et géré comme un espace forestier. L’occupation du sol est dédiée
majoritairement à l’habitat individuel, sauf à l’entrée de la ville au Nord du tracé où l’habitat est collectif,
il y a également quelques zones d’activités notamment des commerces.

4.4.7.9. Forêt de-Saint-Germain-en-Laye

Le tracé traverse la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, deuxième massif forestier des Yvelines,
couvrant 3 500 hectares et qui occupe une boucle de la Seine à une vingtaine de kilomètres de Paris.

4.4.7.10. Poissy

Au Nord du tracé, une petite zone de logements individuels appartenant à la ville d’Achères précède
une grande zone industrielle (usine PSA), tandis qu’au Sud, un premier rideau urbain composé de
logements collectifs et de zones d’activités laisse place à un second rideau composé de maisons
individuelles.

4.4.7.11. Secteur entre les zones urbanisées de Poissy et de Villennes-sur-Seine

A ce niveau, le tracé se rapproche de la Seine : au Nord, on trouve l’Ile de Migneaux, partagée entre
habitat individuel et espace boisé, de l’autre côté du fleuve, l’étang de la Galliotte subsiste dans une
ancienne sablière. Au Sud, une large zone boisée se compose des parcs Meissonier et de Villard, ainsi
que de plusieurs châteaux : château de Villiers, château de Fauveau, château de Migneaux et enfin le
château d’Acqueville.

4.4.7.12. Secteur de Villennes-sur-Seine / Médan

La voie ferrée suit ensuite la rive gauche de la Seine. Ce secteur est constitué majoritairement
d’habitats résidentiels implantés dans la vallée de la Seine et d’espaces boisés sur les coteaux.

Les îles de Villennes et de Platais sont également occupées par des maisons individuelles dans un
espace partiellement boisé d’arbres d’ornement au sein des propriétés.

Sur la rive droite du fleuve, se trouve successivement l’étang de la Vieille Ferme, le port de Saint-Louis,
des carrières de sable (fermée ou encore en exploitation pour certaines), l’étang de la Grosse Pierre et
des terrains vacants.

4.4.7.13. Vernouillet / Verneuil-sur-Seine

Au Nord du tracé, à l’entrée de Vernouillet, se trouve la zone d’activité de la Grosse-Pierre, mais le
secteur est surtout caractérisé par les plans d'eau de la Base de plein air et de loisirs de Val-de-Seine. Il
s'agit de plans d'eau artificiels résultant de l'exploitation passée de sablières et gravières.

Au Sud, le terrain est principalement occupé par des habitations individuelles, du collectif peu dense,
ainsi que des jardins et des espaces boisés.

Photographie 52 : Base nautique "de l'Ouest"
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Photographie 53 : Jardin au Sud des voies ferrées sur la commune de Vernouillet
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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4.4.7.14. Aérodrome des Mureaux

Au Nord, l’aérodrome des Mureaux, puis des étendues d’eau (notamment l’étang du Rouillard). Au Sud,
se trouve un espace boisé (les Bois de la Demi-Lune et de Bécheville).

4.4.7.15. Les Mureaux :

A l’entrée de ville, le tracé rentre dans une zone industrielle accueillant des entreprises de pointe de
l’aérospatial, puis très vite, l’habitat devient majoritaire, avec d’abord une zone de maisons individuelles,
puis de l’habitat collectif au centre de la ville. La sortie de ville est, quant à elle, marquée par la
présence une grande zone d’activités (ZI des Garennes).

Photographie 54 : Centre ville des Mureaux
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

4.4.7.16. Secteur entre les zones urbanisées des Mureaux et de Flins-sur-Seine

Au Nord du tracé, il y a une petite bande industrielle le long des voies ferrées, et au-delà une grande
zone de champs captant d’eau potable, prélevant l’eau de la nappe d’accompagnement de la Seine
toute proche. Au Sud du tracé, le Bois St-Vincent est lui aussi le siège de points de captage d’eau. Au-
delà, une sablière en activité fait face à l’usine Renault.

4.4.7.17. Usine Renault de Flins-sur-Seine

L’usine s’étend au Nord du tracé sur plus de 237 hectares, elle emploi 3500 salariés.

4.4.7.18. Elisabethville

Au Nord, le tissu urbain de la cité est constitué d’habitat majoritairement individuel, notons que le plan
de ville est très singulier (constitué à partir d’un maillage en arcs de cercle concentriques, héritage de
l’idée originale d’en faire une cité jardin). Le Sud se caractérise par un enchevêtrement de logements
individuels, de zones industrielles et d’espaces ouverts.

A la sortie d’Elisabethville, des deux côtés du tracé, les espaces sont ouverts (terrains de sports,
parcelles agricoles ou encore terrains vacants)

4.4.7.19. Epône / Mézières-sur-Seine

Au Nord du tracé, le secteur est caractérisé par une zone agricole, accueillant encore des stations de
pompage d’eau potable, exploitant la proximité de la Seine. Au Sud : à l’entrée d’Epône, la voie longe
une zone commerciale construite entre l’autoroute A13 et la route départementale D113. Le tissu urbain
est, quant à lui, majoritairement constitué d’habitat individuel.

Photographie 55 : Vue depuis la gare d'Epône-Mézières
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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4.4.7.20. Secteur entre les zones urbanisées de Mézières et Mantes

Au Nord, le tracé longe la Seine et des parcelles agricoles. De l’autre côté du fleuve, se trouve une
grande zone industrielle, avec notamment la centrale thermique de Porcheville qui domine par sa taille
le site.

Au Sud des voies ferrées, le sol est occupé par des terrains agricoles et un golf, puis par une grande
carrière à ciel ouvert (la carrière des Mauduits). En se rapprochant de Mantes-la-Ville, l’espace boisé
laisse place à une zone industrielle et à des friches.

Au droit de la Sablière et face à la centrale électrique de Porcheville, la voie ferrée croise l’autoroute
A13 reliant la région Parisienne à la Normandie.

4.4.7.21. Entrée de la ville de Mantes

A l’entrée de Mantes-la-Ville : la plateforme ferroviaire entre dans la zone industrielle de Vaucouleurs.
Au Sud, se trouve un petit secteur d’habitat individuel. Au Nord, de l’autre côté de la Seine la zone
portuaire de Limay s’étend sur 125 hectares. Situé sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre, le port de Limay est
aujourd’hui le premier port fluvio-maritime d’Ile-de-France et la plus importante plateforme à l’Ouest de
la région. Une vingtaine d’entreprises y est installée pour des activités de stockage et de distribution
dans les secteurs de la métallurgie, l’automobile, les céréales, la pâte à papier.

4.4.7.22. Mantes-la-Ville/Mantes-la-Jolie

Dans Mantes-la-Ville, l’occupation majoritaire du sol est caractérisée par de l’habitat individuel dense et
un peu d’habitat collectif au Nord.

A partir du centre-ville de Mantes-la-Jolie, l’habitat y est de type mixte individuel et collectif, puis laisse
place à de l’habitat exclusivement collectif (quartier du Val Fourré). Au Sud, on retrouve une zone
industrielle (Les Closeaux).

Photographie 56 : Centre ville de Mantes-la-Jolie, partie Nord
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

4.4.7.23. Voie de garage de Gargenville

Ile de Limay

La voie ferrée passe au-dessus de la Seine sur l’île de Limay. Cette île est occupée par des parcelles
cultivées, des jardins familiaux et des équipements sportifs.

Port de Limay

Sur ce secteur, le tracé traverse une zone industrielle et des terrains en friche qui caractérisent la zone
industrielle portuaire de Limay. Autour de la gare de Limay, se trouve de nombreuses maisons
individuelles.

Porcheville

Au Nord, le tracé se définit par des terrains boisés et agricoles, tandis qu’au Sud, se trouve une
ancienne sablière reconvertie en base de loisirs.

Garage de Gargenville

A l’entrée d’Issou, au Sud des voies, se trouvent une raffinerie et un dépôt pétrolier (zone d’activités des
Garennes). En face de ce secteur industrialisé, est implantée une grande emprise ferroviaire qui est
bordée au-delà par de l’habitat individuel de la ville d’Issou.

Photographie 57 : Voie de garage de Gargenville et dépôt pétrolier au second plan
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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La zone d’étude du tracé du prolongement du RER E à l’Ouest est fortement urbanisée à Paris et dans
les Hauts-de-Seine, alors que dans les Yvelines, l'urbanisation longe la Seine et les grands axes de
communication, comme les voies ferrées du réseau de Paris Saint-Lazare où est réalisé le projet. Les
zones urbanisées sont localisées autour des villes importantes et, en dehors de ces villes, le secteur est
essentiellement occupé par de l’habitat pavillonnaire, des zones industrielles ou des espaces naturels.
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tV\abĥbv_wfY
xĉbĥbv_wfY

mc_Wfêaun_cĉ
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4.4.8. Déplacements, infrastructures et transports collectifs

4.4.8.1. Plan de déplacements urbains (PDU)

Le conseil du STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) devrait dans un avenir proche, finaliser le
projet de Plan de déplacements urbains en Ile-de-France révisé (PDUIF) élaboré après deux ans de
travail avec l’ensemble des partenaires de la mobilité en Ile-de-France dans le cadre d’une large
concertation. En effet, bien que le PDUIF 2000 ait constitué un document fondateur de la politique de
transport francilienne, son bilan s’avère contrasté. Seulement près de la moitié des actions inscrites
dans le plan ont été initiées. Et même si l’usage des transports en commun s’est considérablement
développé, celui de la voiture particulière a poursuivi sa progression. Ce bilan mitigé a aussi mis en
lumière les difficultés rencontrées par les différents acteurs pour mettre en œuvre des mesures
auxquelles ils n’ont pas été suffisamment associés en amont.

Le PDUIF doit aujourd’hui relever de nouveaux défis. Les problématiques liées aux déplacements et au
développement durable ont en effet sensiblement évolué depuis 2000. L’objectif principal de la
démarche de révision du PDUIF lancée depuis décembre 2007 est donc d’aboutir à un plan plus
opérationnel avec, pour chaque action projetée un responsable identifié, un calendrier de mise en
œuvre et des modalités de financement clairement arrêtées.

Après l’évaluation du premier Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) de 2000 et au
terme d’un processus d’élaboration riche en débats et en contributions de la part de l’ensemble des
acteurs de la mobilité en Ile-de-France, notamment le public (le document a été rendu public en aout
2009), le STIF a finalisé le projet de PDUIF en février 2011. C’est ensuite le Conseil régional d’Ile-de-
France qui a arrêté le projet en février 2012. Ce projet a été soumis à enquête publique en avril-mai
2013. Le projet, éventuellement modifié suite à l’enquête publique, sera soumis à l’avis de l’Etat.
L’approbation définitive du PDUIF pourrait ainsi avoir lieu courant 2014, lors d’un nouveau vote au
Conseil régional d’Ile-de-France, après adoption du SDRIF et à la suite de différentes phases de recueil
d’avis des organismes associés.

Objectifs du PDU

Le PDUIF est un document essentiel pour les politiques de déplacements dans la région. Il concerne
tous les Franciliens qu’ils soient piétons, cyclistes, usagers des transports collectifs, automobilistes,
taxis, transporteurs de marchandises, décideurs économiques ou élus.

Le PDUIF doit permettre d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et
des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de
vie, d’autre part.

Il fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour
l’ensemble des modes de transport entre aujourd’hui et 2020.

Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance
globale des déplacements estimée à 7% :

 une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ;

 une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;

 une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Figure 233 : Objectif d'évolution de l'usage des modes de déplacement
Source : STIF

Ces objectifs supposent donc que la croissance du nombre de déplacements soit plus qu’absorbée par
les transports collectifs et les modes actifs. Concernant l’usage des modes individuels motorisés,
l’évolution visée par le PDUIF représente une nette rupture avec l’évolution tendancielle (hors mise en
œuvre des mesures du PDUIF) qui aurait conduit à une croissance de ces déplacements d’environ 8%.

La démarche d’évaluation stratégique environnementale a été au cœur de l’élaboration du projet de
PDUIF. Elle a permis de faire évoluer les objectifs et les actions au fur et à mesure de l’avancement de
la révision. Elle a montré que le PDUIF devait avoir une ambition forte pour contribuer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et les concentrations de polluants.

Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les conditions de déplacement et les
comportements. Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y arriver, s’adressant à la fois aux conditions
de déplacement et au changement de nos comportements. Ainsi, 9 défis subdivisés en 34 actions
concrètes ont été déterminées pour atteindre ces objectifs

Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs

La manière dont la ville est organisée et structurée est un des déterminants majeurs des besoins et des
pratiques de déplacement. Agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement est la condition préalable
pour permettre une mobilité durable.
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Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs

L’usage des transports collectifs doit continuer à croître massivement dans les dix années à venir. Il est
nécessaire de les conforter là où leur usage est déjà important et de les développer là où ils manquent.
Rendre les transports collectifs plus attractifs, c’est aussi renforcer la qualité du service offert. Le projet
de prolongement à l’Ouest du RER E participe clairement à cette volonté.

Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement

La marche est un chaînon de tous les déplacements ; pourtant, sa pratique n’est pas toujours aisée :
cheminements difficilement praticables, coupures urbaines, cohabitation difficile avec la circulation
générale découragent trop fréquemment le piéton. Bien souvent oubliée dans les politiques de
déplacements, la marche est bien un mode de déplacement à part entière.

Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo

Sa pratique était tombée en désuétude en Île-de-France comme dans beaucoup d’autres villes
françaises. Aujourd’hui, le vélo possède un fort potentiel de développement à condition de mettre en
œuvre les conditions nécessaires à son essor.

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés

Pour réduire l’usage des modes individuels motorisés, voiture et deux-roues motorisés, il est essentiel
d’améliorer les modes de déplacement alternatifs (transports collectifs, modes actifs). En parallèle, il est
aussi nécessaire d’utiliser les leviers possibles de régulation de l’usage des modes individuels
motorisés tel que le stationnement et d’encourager les usages partagés de la voiture.

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement

Pour que les personnes à mobilité réduite puissent participer à la vie sociale, c’est l’ensemble de la
chaîne de déplacement qui doit être rendue accessible, voirie et transports collectifs.

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire
et par voie d’eau
L’usage de la voie d’eau et du fret ferroviaire doit être développé. Cependant, la route restera le mode
de transport prépondérant dans les années à venir. Les mesures à prendre doivent permettre de limiter
les nuisances environnementales qui lui sont liées et de faciliter le transport des marchandises.

Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du
PDUIF

La mise en œuvre du PDUIF repose sur la mobilisation de tous les acteurs des politiques de
déplacements. Le système de gouvernance proposé va permettre de concrétiser l’ambition du PDUIF.

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements

Il est nécessaire que chacun prenne conscience des conséquences de ses choix de déplacement sur
l’environnement et sur le système de transport. L’objectif de ce défi est de permettre cette prise de
conscience par tous les Franciliens et d’éclairer leurs choix.

Face à l’immensité des besoins, le PDUIF propose une stratégie d’action pragmatique et réaliste, la
seule possible et soutenable notamment par les collectivités franciliennes. Les actions proposées sont
pour beaucoup déjà mises en œuvre en certains endroits de la région, mais c’est leur généralisation
qu’il faut viser.

Le PDUIF définit une stratégie d’actions adaptée à la diversité des territoires franciliens. Parce que les
besoins et les contraintes de mise en œuvre sont différents selon que l’on se trouve dans des territoires
denses ou dans l’espace rural, parce que la ville n’est pas la même en cœur d’agglomération ou dans
une agglomération secondaire, les actions du PDUIF sont territorialisées lorsque cela est nécessaire,
c’est-à-dire que leurs modalités d’application sont différenciées selon les territoires.

Le PDUIF comprend en tout 34 actions. La très grande majorité de ces actions sont des
recommandations à destination des acteurs concernés. Dans le document provisoire proposé par le
Conseil du STIF du 9 février 2011, quatre actions ont un caractère prescriptif et s’imposeraient après
adoption définitive du PDUIF aux documents d’urbanisme et aux décisions prises par les autorités
chargées de la police et de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-
France et aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi qu’aux actes relatifs à la
gestion du domaine public routier :

 Dans le cadre des actions 2.3 visant à la création de lignes de tramways et de T Zen (futur réseau
de bus à haut niveau de service en site propre d’Ile-de-France) et 2.4 visant à rendre le réseau de
bus plus attractif, il est demandé aux gestionnaires de voiries concernés d’assurer la priorité aux
carrefours pour les lignes de tramway, de T Zen, les lignes Express (projet de métro automatique
desservant les pôles d’activités existants ou en développement de la proche couronne parisienne)
et les lignes Mobilien (réseau régional de bus).

 L’action 4.1 prévoit la réservation d’une proportion minimale de places de stationnement sur la
voirie pour les vélos.

 L’action 4.2 prévoit des normes minimales de réalisation de places de stationnement pour les
vélos dans les constructions nouvelles. Ces normes devront être traduites dans les PLU.

 L’action 5.3 prévoit des normes maximales de réalisation de places de stationnement pour les
voitures dans les constructions nouvelles à usage de bureaux. Ces normes devront être traduites
dans les PLU.
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Figure 234 : Les 34 actions du PDUIF
Source : STIF

Le projet de prolongement du RER E « Eole » à l’ouest s’inscrit dans le défi n°2 « Rendre les transports
collectifs plus attractifs » du Plan de déplacements urbains en Ile-de-France. L’ensemble des défis du
PDUIF est présenté ci-contre.

Les principaux objectifs de ce défi n°2 sont :

 le développement de l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des besoins
de déplacement et à l’augmentation de la demande ;

 le renforcement de la qualité du service offert aux voyageurs et en particulier la fiabilité et le
confort du voyage ;

 l’amélioration de l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs et, en particulier, le
perfectionnement des conditions d’inter-modalité.

Le prolongement du RER E « Eole » à l’ouest, s’inscrit dans l’action 2.1 « Un réseau ferroviaire renforcé
et plus performant ».

Le projet est identifié comme la création d’une nouvelle infrastructure de transport, visant à retrouver et
à renforcer les performances du réseau de RER. Ce prolongement aura donc pour objectif d’améliorer
la desserte du territoire de Seine Aval, d’offrir une nouvelle capacité de transport au niveau du pôle
d’emplois La Défense Seine Arche et de contribuer à décharger le RER A. En outre, le PDUIF stipule
que le prolongement du RER E à l’ouest « permettra de diminuer la charge du tronçon central du
RER A d’environ 15 % ».

Figure 235 : Réseau ferroviaire renforcé et plus performant en Ile-de-France selon le PDUIF
Source : STIF - PDUIF
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4.4.8.2. Contrat de Projet Etat-Région Ile-de-France 2007-2013 (CPER)

Le Contrat de projets Etat-Région Ile-de-France (CPER) 2007-2013 a été signé le 23 mars 2007. Ce
contrat s’attache notamment à la prise en compte des trois priorités nationales et régionales que sont la
cohésion sociale, la compétitivité et l’attractivité du territoire et le développement durable.

Le Contrat de projets Etat-Région Ile-de-France 2007-2013 définit les actions que l’Etat et la Région
s’engagent à mener et financer conjointement sur la période considérée dans des domaines fixés, ainsi
que les conditions de leur suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre. L’un de ces domaines concerne le
développement du réseau de transports collectifs.

Ce document décrit les principales évolutions du réseau de transports collectifs à l’horizon de 2013.

Le projet de RER « Eole » à l’ouest fait partie des projets identifiés dans le CPER.

Dans le CPER le projet est identifié à deux reprises :

 concernant le financement des « études et premiers travaux d’opération de transports en
commun » : financement total de dix millions d’euros, soit cinq millions pour l’état et cinq millions
pour la région (la part de financement des autres collectivités territoriales reste à déterminer) ;

 dans les annexes, toujours concernant le financement des « études et premiers travaux
d’opération de transports en commun ».

4.4.8.3. Contrat Particulier entre la Région et les Départements (CPRD)

Les Contrats particuliers entre la Région Île-de-France et les huit départements franciliens sont des
documents de programmation financière, complémentaires au CPER. Ces contrats particuliers couvrent
un large champ d’intervention : économie, social, culture, sport et projets de transport collectif. Ils
permettent d’approfondir certaines politiques majeures et d’intervenir au-delà des cadres communs, tout
en tenant compte de façon plus fine des spécificités des départements franciliens.

Contrat Particulier avec le département des Hauts-de-Seine

En novembre 2009, l’Assemblée régionale a adopté le Contrat Particulier avec le département des
Hauts-de-Seine, pour la période 2009-2013, pour un montant de 365 millions d’euros. Cette somme est
répartie entre une participation de la Région pour 122,5 millions d’euros et une contribution de
Département des Hauts-de-Seine pour 242,5 millions d’euros.

Ce contrat contient notamment un volet consacré au développement des transports collectifs sur le
territoire des Hauts-de-Seine. Des opérations structurantes ont été retenues pour assurer un maillage
efficace de ce territoire.

Pour deux opérations majeures, le Département et la Région ont confirmé leurs engagements
concernant le Plan de mobilisation 2009. Le prolongement du RER E « Eole » à l’ouest fait partie des
deux opérations concernées, comme étant un projet prioritaire pour l’Ile-de-France, bénéficiant d’un
montant d’un milliard d’euros pour sa mise en œuvre. Des financements complémentaires seront
apportés par la Société du Grand Paris pour ce projet. Ils permettront de conforter la mise en œuvre de
cette opération.

En effet, la Région et le Département confirment dans le CPRD leur attachement à l’engagement rapide
de ce projet en vue de sa mise en service à l’horizon 2020. Ils prennent positivement acte de la décision
gouvernementale du 6 mars 2013 d’affecter au prolongement « Eole » un milliard d’euros (conditions
économiques de 2012) de contribution de la Société du Grand Paris. Ils souhaitent, dès lors, que les
études « projet » soient engagées dès 2013 et demandent la mise en place d’une mission de
financement par l’Etat.

Contrat Particulier avec le département du Val-d’Oise

Le Contrat Particulier région-département signé le 12 février 2009, entre l’Ile-de-France et le Val d’Oise
pour 2009-2013, prévoit un montant de 278,9 millions d’euros (110,2 millions pour la région et 109,7
millions pour le département, avec «une enveloppe complémentaire de 59 millions pour réaliser des
projets supplémentaires à partir de 2011»), contre 200,58 millions pour le contrat précédent.

L’une des cinq thématiques du Contrat Particulier avec le Val-d’Oise concerne l’amélioration des
déplacements : études pour réaliser des transports en commun en site propre, requalification des
routes départementales, mise en accessibilité des réseaux de bus, sont quelques exemples de projets
inscrits dans le contrat.

Toutefois, le projet de prolongement du RER E à l’Ouest ne fait pas partie des projets identifiés dans le
Contrat Particulier pour le département du Val-d’Oise.

Contrat Particulier avec le département des Yvelines

Le Contrat Particulier région-département, entre l’Ile-de-France et les Yvelines, prévoit depuis le 26
novembre 2010 le prolongement du RER E à l’Ouest (projet EOLE).

Contrat Particulier avec Paris

Le Contrat Particulier région-département 2009-2013 de Paris a été approuvé par le Département le
19 octobre 2009 et par le conseil régional le 26 novembre 2009. Le CPRD de Paris répond aux
orientations prioritaires des deux collectivités en matière d’amélioration des déplacements, de
développement économique, de solidarité, d’aménagement et d’environnement. Il mobilise une
enveloppe globale de 343,648 M€ (HT) abondée à hauteur de 232,788 M€ (67%) par le Département et
de 110,860 M€ (33%) par la Région.

Le projet de prolongement du RER E « Eole » à l’Ouest, ne fait pas partie des projets de déplacement
présents dans le CPRD de Paris. Toutefois, le projet « Eole Evangile » (Gare Rosa Parks) est identifié
dans la thématique « Environnement et aménagements durables ». LE CPRD finance ce projet à
hauteur de 19 millions d’euros.

En 2012, la convention du CPRD de Paris a été révisée à mi-parcours afin de redéployer les sommes
qui n’avaient pas été dépensées à l’échéance de 2013 et d’identifier les besoins de financements
supplémentaires.
Le projet a été identifié comme conforme aux prévisions et a été conservé dans le CPRD de Paris.
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4.4.8.4. Grenelle de l’environnement

La loi de programmation n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement dispose à son article 13 que « Le développement des transports collectifs revêt un
caractère prioritaire dans les zones périurbaines et urbaines. Il contribue au désenclavement des
quartiers sensibles, notamment dans le cadre du plan Espoir Banlieues ».

D’autre part, l’article 14 de cette même loi dispose qu’en « Ile-de-France, un programme renforcé de
transports collectifs visera à accroître la fluidité des déplacements, en particulier de banlieue à banlieue.
A cet effet, un projet de rocade structurante par métro automatique sera lancé après concertation avec
l'autorité organisatrice, en complémentarité avec les autres projets d'infrastructures de transport déjà
engagés dans le cadre du contrat de projets Etat-région. […] Enfin, il conviendra de rénover le réseau
RATP et SNCF francilien, de moderniser le matériel roulant, d'améliorer la ponctualité des trains et les
conditions de transport des voyageurs ».

Ainsi, le projet de prolongement du RER E « Eole » à l’ouest s’inscrit dans les orientations du Grenelle
de l’environnement, notamment dans celles spécifiques à l’Ile-de-France par l’amélioration des
déplacements et des conditions de transport des voyageurs.

4.4.8.5. Plan de mobilisation pour les transports

Le Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France a été initié par la Région, puis approuvé
par la Ville de Paris, par les Départements et, en 2009, par le STIF.

Sa mise en œuvre doit permettre :

 de répondre aux principales urgences qui concernent le réseau de transport francilien :
modernisation des RER C et D, renouvellement du matériel roulant du RER A, désaturation de la
ligne 13 du métro, accessibilité du réseau pour les personnes à mobilité réduite ;

 d’accélérer les projets en cours de réalisation ou d’études dans le cadre du Contrat de projets
Etat-Région (CPER), de façon à ce que l’ensemble de ces opérations puisse être mis en service
avant 2020 et qu’une nouvelle série de projets puisse être engagée à cet horizon ;

 d’engager la réalisation de deux grands projets de transport : le prolongement du RER E - Eole à
l’ouest ainsi que la rocade en métro automatique Arc Express.

Les besoins de financement résultant du Plan de mobilisation ont été estimés à 18,950 Milliards d’€
(CE 2008), dont 6,4 Milliards d’€ pour l’accélération des projets actuellement en études et en
réalisation. Ainsi, ce plan permet de prioriser l’ensemble des projets de transports francilien et d’en
dégager les principes de financement.

La signature d’un protocole entre l’Etat et la Région le 19 juillet 2013 a permis d’engager 7 milliards
d’euros d’ici 2017 afin de moderniser le réseau de transport et de développer le réseau francilien. Le
document détaille ainsi 42 projets retenus, parmi lesquels figure le prolongement du RER E « Eole » à
l’ouest. Celui-ci est identifié comme un grand projet.

4.4.8.6. Organisation générale de l’offre de transport

Desserte du quartier de La Défense

Les transports en commun sont massivement utilisés pour accéder au quartier d’affaires. D’après les
comptages réalisés par la RATP / STIF (2009), 75 500 voyageurs transitent par le hub de La Défense
en Heure de Pointe du Matin (HPM), dont 69 900 arrivants en transport en commun. 85% des salariés
de La Défense utilisent les transports collectifs. Pour ceux qui viennent de Paris, le pôle représente
majoritairement la destination finale du déplacement domicile-travail (pour près de 70% des personnes
en provenance de Paris ou de l’Est).

Il faut également noter que la tendance s’est accélérée ces dernières années, puisqu’on constate une
augmentation importante du nombre de déplacements transports collectifs à destination de La Défense
entre 1998 et 2006 :

 + 35 % sur la base des comptages transports collectifs ;

 + 50 % selon les enquêtes déplacements EPAD.

Le réseau existant arrive à saturation. En effet, l’axe Paris - La Défense capte une part très importante
des voyageurs accédant ou quittant le hub de La Défense (trafic en provenance de Paris, mais
également des banlieues Nord, Sud et Est). Aujourd’hui, les lignes de transport en commun desservant
le pôle de La Défense sont saturées en heure de pointe (en particulier la ligne A du RER et la ligne 1 du
métro) et leurs réserves de capacité sont relativement faibles.

La ligne de RER A, traversant l’agglomération d’Ouest en Est via La Défense, Charles de Gaulle –
Étoile, Châtelet et Gare de Lyon, est la ligne la plus chargée du réseau de transport parisien, avec plus
de 1 million de voyageurs quotidiens en moyenne. Face à l’augmentation de la fréquentation (entre
2003 et 2008, le nombre de journées à plus d’1 million de voyageurs est passé de 7 à 180), la ligne est
aujourd’hui saturée, notamment sur son tronçon central entre La Défense et Vincennes, avec peu de
marges de manœuvre pour améliorer sensiblement sa capacité.

Il est démontré que la desserte du pôle de La Défense est une des raisons principales de la saturation
de la ligne A, puisque :

 sur 45 000 utilisateurs en heure de pointe du matin sur le tronçon dimensionnant de la ligne
(Châtelet – Auber), 36% ont pour destination La Défense (soit 16 000 passagers) ;

 sur 34 300 utilisateurs par heure de pointe du matin sur le tronçon Charles de Gaulle – La
Défense, 64% descendent au quartier d’affaires, soit 22 000 usagers.

La ligne 1 du métro parisien est également un axe majeur traversant Paris d’Ouest en Est. Prolongée
jusqu’à La Défense en 1992, elle accueille en 2008 plus de 210 millions de voyageurs annuels.
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Une offre inadaptée de transport en commun dans le secteur Seine Aval

L’analyse des déplacements domicile-travail des résidents de la zone actuellement desservie par le
Transilien souligne l’importance des pôles d’emplois de Paris et La Défense, qui représentent les
principales destinations hors Seine-Aval.

En direction de Paris, les transports en commun sont utilisés de façon majoritaire

Actuellement, 50 000 utilisateurs empruntent chaque jour la ligne Mantes – Poissy – St-Lazare par la
rive gauche. En heure de pointe (6-10h), Paris représente 47,3% des destinations finales. Pour des
déplacements domicile-travail Seine Aval en direction de Paris, l’utilisation des transports en commun
est largement majoritaire, puisque 83% des déplacements sont réalisés en transport en commun
(26 000 déplacements / jour).

En direction de La Défense, une faible utilisation du réseau ferroviaire, liée à une desserte non directe
et donc peu attrayante

Une enquête relative au lieu de résidence des actifs travaillant à La Défense montre qu’entre 1998 et
2006, le nombre d’actifs résidant dans les communes de Seine Aval a sensiblement augmenté. La
Défense représente ainsi une destination importante pour les résidents de Seine Aval, mais l’absence
d’une liaison ferroviaire directe induit une faible utilisation du réseau Transilien pour rejoindre le quartier
d’affaires (environ 6% des utilisateurs du Transilien ont pour destination finale La Défense).

Dans le secteur de la Seine Aval il existe :

 Une liaison directe en bus express (empruntant l’autoroute A14) relie depuis le début des années
2000 Mantes / Les Mureaux / Verneuil à La Défense. De plus, la forte croissance du trafic
journalier sur la ligne Mantes – La Défense (+40% en 2003) confirme le potentiel d’une desserte
ferroviaire directe.

 Des flux internes au secteur Seine-Aval importants, mais réalisés très majoritairement en véhicule
personnel, faute d’une desserte performante entre les différents pôles de Seine Aval.

 Des flux de déplacements internes au secteur très importants. En effet, la moitié des habitants de
Seine-Aval travaille sur leur bassin d’emploi local (Mantes, Les Mureaux et Poissy). Seine-Aval
reste donc une aire d’attractivité locale : plus des deux tiers des actifs de Seine-Aval y résident.

Cependant, seulement 18% des déplacements Domicile-Travail réalisés en interne sont réalisés en
transport en commun, notamment pour les raisons suivantes :

 Les dessertes existantes entre les différents pôles de Seine-Aval sont peu attrayantes, tant pour
l’offre Transilien actuelle (fréquence relativement faible, nécessité de faire une correspondance…)
que pour les lignes de bus « pôle à pôle ».

 La majorité des habitants doit nécessairement utiliser un véhicule personnel pour rejoindre les
réseaux de transport existants, ce qui limite fortement les phénomènes de rabattement sur le
réseau Transilien pour des trajets internes au secteur Seine Aval.

Des axes routiers nationaux relient Mantes-la-Jolie à La Défense / Paris

Il existe plusieurs axes de transport routier assurant la desserte entre Paris / La Défense et Mantes, et
pour lesquels le prolongement du RER E pourra représenter une alternative pertinente. La RN13 est
l’une des principales routes nationales de France, reliant Paris à Cherbourg via Mantes-la-Jolie.
Aujourd’hui partiellement déclassée (route départementale 113 dans les Yvelines), la RN13 démarre au
niveau de la Porte Maillot à Paris, dans le prolongement de l’avenue de la Grande Armée, et traverse
ensuite les Hauts-de-Seine (via La Défense), puis les Yvelines, pour rejoindre Mantes-la-Jolie (via
Poissy).

L’autre principale infrastructure routière traversant les Yvelines est l’autoroute A13, qui relie la région
parisienne à la Normandie (Rouen, Caen), via Mantes-la-Jolie. La section entre Paris et Mantes-la-Jolie
est gratuite, ce qui entraîne un trafic quotidien important, notamment en heures de pointe (entre
100 000 et 110 000 véhicules par jour empruntent en moyenne la section d’Orgeval à Mantes-la-Jolie).

L’autoroute A14 a été inaugurée en 1996 pour dédoubler l’A13, entre La Défense / Nanterre et Orgeval,
où elle rejoint l’A13. Cette autoroute, qui longe la RN13 sur une partie du tracé, ne draine qu’un trafic
relativement modéré (27 600 véhicules par jour en 2008 en moyenne, selon la DRIEA).

4.4.8.7. Déplacements au sein du périmètre d’influence du RER E

Pour analyser les besoins de déplacements liés au secteur d’étude, le périmètre global d’influence du
prolongement du RER E a été découpé en 7 secteurs, représentés par des couleurs différentes sur la
carte ci-après :

 Le secteur RER E actuel à l’Est (en bleu).

 Le secteur Est de Paris (en violet) ;

 Le secteur Sud de Paris (en vert foncé) ;

 Le secteur Ouest de Paris (en jaune) ;

 Le secteur Défense élargi, au Nord-Ouest de Paris (en rose) ;

 Le secteur Versailles-Saint Cloud élargi, au Sud-Ouest de Paris (en vert clair) ;

 Le secteur Seine Aval, à l’Ouest (en orange) ;

Pour certaines analyses, les trois secteurs parisiens seront parfois regroupés en un seul secteur, celui
de Paris.
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Figure 236 : Les 7 secteurs du périmètre d’influence global du prolongement du RER E
Source : STIF

L’analyse des flux de déplacements tous modes et tous motifs entre les différents secteurs concernés
par le prolongement du RER E à l'Ouest permet de souligner les liaisons sur lesquelles la demande de
déplacement est la plus forte et auxquelles le projet de prolongement du RER E devrait répondre en
priorité.

Déplacements tous modes

Cette présentation repose essentiellement sur des exploitations de l’Enquête Globale Transport (EGT)
de 2001

En 2001, année de la dernière Enquête Globale Transport (EGT), on observait en Ile-de-France plus de
35 millions de déplacements quotidiens soit 3,5 déplacements par personne en moyenne. La majorité
des déplacements sont liés à Paris, au cœur d’agglomération et à l’agglomération centrale, ce qui
reflète la répartition des logements et des emplois au sein de la région.

Figure 237 : Nombre de déplacements, en millions par jour
Source : EGT 2001

Des déplacements internes au périmètre global importants

Les déplacements en lien avec chacun des secteurs du périmètre global d’influence du RER E sont
majoritairement internes à ces secteurs (de 59 à 81%). Les flux vers Paris sont très variables, ils
représentent entre 5 et 22% des déplacements en lien avec les autres secteurs.

Tableau 90 : Répartition des déplacements entre secteurs
Source : EGT 2001

Le tableau ci-dessous présente de manière plus détaillée la répartition géographique des déplacements
en lien avec le secteur d’étude.

Tableau 91 : Nombre de déplacements entre secteurs pour l’année 2001
Source : EGT 2001
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Les flux internes à chaque secteur sont compris entre 0,9 et 6,5 millions de déplacements et sont
nettement plus importants que les flux d’échange entre chacun des secteurs. En dehors de ces flux
internes, on voit l’importance des flux depuis et vers Paris et, en particulier, depuis et vers l’Ouest
parisien.

De plus, on constate que les flux importants concernés par le prolongement du RER E à l’Ouest,
entourés en rouge sur le précédent tableau, touchent surtout les relations entre les secteurs Seine Aval
et Défense élargi et entre les secteurs Défense élargi et RER E actuel à l’Est.

Néanmoins, les déplacements effectués entre les secteurs Seine Aval et RER E actuel à l’Est sont
relativement faibles, ce qui indique qu’il n’est pas nécessaire d’assurer une liaison continue entre ces
deux secteurs mais plutôt d’assurer une liaison entre l’Ouest et Paris ainsi qu’une liaison entre Paris et
l’Est.

Les différents modes de transports

La voiture est aujourd’hui le mode le plus utilisé pour se déplacer en Ile-de-France. C’est en particulier
vrai pour tous les déplacements hors Paris. Cependant, les transports collectifs sont majoritaires pour
tous les déplacements ayant une extrémité dans Paris et le cœur d’agglomération.

Tableau 92 : Part des déplacements en Voiture Particulière en 2001
Source : EGT 2001

Tableau 93 : Part des déplacements en Transports Collectifs en 2001
Source : EGT 2001

La part des transports collectifs pour les déplacements internes aux secteurs ou entre secteurs, hors
ceux de Paris, est toujours plus faible que celle observée pour les déplacements vers Paris. Cela reste
vrai quels que soient les secteurs mis à part les déplacements entre le secteur RER E actuel, situé à
l’Est, et le secteur Versailles-St Cloud élargi, situé au Sud-Ouest de Paris.

Toutefois, quelques disparités apparaissent selon les secteurs. En effet, on note une part des transports
collectifs de l’ordre de 60 % entre le secteur RER E actuel et le secteur Versailles-St Cloud élargi ou
entre le secteur Est de Paris et le secteur Seine Aval. Par ailleurs, on remarque une part nettement plus
faible pour les déplacements internes aux secteurs de l’ordre de 8 %.

Un taux de motorisation plus élevé à l’Ouest

Figure 238 : Taux de motorisation des ménages en 2006
Source : INSEE Recensement de la population

Le taux de motorisation des ménages est très faible dans Paris intra-muros et devient de plus en plus
élevé à l'Ouest du secteur d’étude, dans les territoires où le système de transport en commun est moins
performant.

On constate, toutefois, des différences de taux de motorisation entre communes de la grande couronne.
Ces différences peuvent être rapprochées de la proximité du réseau ferré, qui peut rendre les habitants
de certaines zones moins captifs à la voiture particulière, et, plus localement du niveau de revenu des
ménages (difficulté d’accès à la voiture particulière pour les plus faibles revenus).
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Les distances moyennes de déplacement

Les distances moyennes des déplacements ayant au moins une extrémité dans chacun des secteurs
sont très variables. En effet, les distances kilométriques parcourues en transport collectif au départ ou à
l’arrivée du secteur Seine Aval sont en moyenne de 15,4 km et en comparaison, elles sont en moyenne
de 4,6 km concernant le secteur Versailles-St Cloud élargi. Les déplacements en transports en commun
sont toujours plus longs (entre 4 et 15 km en moyenne), et cela quelque soit le secteur considéré.

Tableau 94 : Distances moyennes, en km, des déplacements ayant au moins une extrémité dans les secteurs
Source : EGT 2001

Les déplacements internes sont des déplacements plus courts que les déplacements entre secteurs
(environ 1 à 4,4 km) sauf pour la marche mais ils sont sensiblement plus longs que les déplacements
internes des secteurs de Paris.

Tableau 95 : Distances moyennes, en km, des déplacements ayant au moins une extrémité dans les secteurs
Source : EGT 2001

Les durées moyennes de déplacement

Les durées moyennes des déplacements en lien avec le périmètre d’influence global sont légèrement
supérieures aux données moyennes sur l’ensemble de la région Ile-de-France (29 minutes en
moyenne, 45 minutes pour les déplacements en transports collectifs et 22 minutes pour les
déplacements en voiture).

Tableau 96 : Durées moyennes, en minutes, des déplacements ayant au moins une extrémité dans les secteurs
Source : EGT 2001

Les déplacements en transports collectifs sont toujours plus longs que ceux réalisés avec d’autres
modes de transport, notamment parce que les distances de déplacements en transports collectifs sont
plus longues que pour les autres modes. Et les déplacements en marche à pied sont toujours les plus
courts.

Les motifs de déplacements

Selon l’Enquête Globale Transport de 2001, les actifs franciliens ayant un emploi effectuent 6,5 millions
de déplacements quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces déplacements représentent
19% de l’ensemble des déplacements des Franciliens auxquels s’ajoutent les déplacements pour
affaires professionnelles (14% des déplacements). Ces déplacements sont prépondérants aux heures
de pointe, même si celle du soir connaît un certain étalement, et contribuent donc très fortement au
trafic dimensionnant des infrastructures de transport.

Les déplacements d’ordre personnel (loisirs, achat, affaires personnelles) sont de plus en plus
nombreux et largement majoritaire dans la mobilité quotidienne avec 52% des déplacements. Ces
déplacements se font pour beaucoup en dehors des périodes de pointe et conduisent à des flux plus
diversifiés géographiquement.
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Tableau 97 : Motifs de déplacements en 2001
Source : EGT 2001

Cependant, les déplacements pour motifs personnels sont le plus souvent des déplacements de
proximité alors que les déplacements liés au travail sont des déplacements de longue distance. Le
tableau ci-dessus confirme ce constat sur le secteur d’étude.

Les déplacements professionnels sont majoritaires quasiment pour toutes les liaisons, et
particulièrement pour les déplacements en lien avec le secteur Défense élargi (qui comprend
notamment la zone de La Défense).
Seuls les déplacements internes aux différentes zones n’ont pas majoritairement un motif lié au travail
ou aux affaires professionnelles. On trouve alors plus particulièrement des déplacements de proximité,
pour motif achat ou loisirs.

Zoom sur les migrations alternantes liées au prolongement du RER E à l’Ouest

Cette analyse a été menée sur la base des flux domicile-travail du recensement de la population
(données 1999).

Déplacements Domicile-Travail sur le secteur desservi par la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la Jolie
par Poissy

Les secteurs desservis aujourd'hui par la ligne Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie présentent
des flux importants en direction de Paris, notamment vers la partie desservie par le RER E. Les flux
issus de ce secteur en direction du Nord-Ouest de la petite couronne sont également importants. En
revanche, les flux vers les secteurs situés à l'Est de Paris sont plus faibles.

Par ailleurs, la majorité des flux de ce secteur reste interne au secteur. Il y a donc un important potentiel
de trafic concernant le prolongement du RER E.

Figure 239 : Principaux flux de déplacements domicile – travail pour les résidants dans le secteur desservi par le
Groupe V de Saint-Lazare

Source : STIF
Déplacements Domicile-Travail sur le secteur desservi aujourd’hui par le RER E
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Les flux depuis les secteurs aujourd'hui desservis par le RER E en direction de Paris sont également
très importants. Ceux en direction de la proche couronne Ouest et du secteur de La Défense ne sont
pas négligeables non plus. Les flux deviennent toutefois marginaux en direction des zones situées plus
à l'Ouest.

Figure 240 : Principaux flux de déplacements Domicile – Travail pour les résidants dans le secteur desservi par le
RER E

Source : STIF

Déplacements liés au secteur de La Défense

Les déplacements liés au secteur de La Défense ont fait l'objet d'une attention et d'une analyse
particulière à partir notamment des Enquêtes Déplacements menées par l'Etablissement Public
d’Aménagement de la Défense (EPAD) en 2006.

Ces études montrent notamment que :

 La part modale des transports collectifs pour les trajets Domicile-Travail à destination du secteur
de La Défense est exceptionnellement élevée pour l’Ile-de-France : en 2006, 85 % des salariés
utilisaient ce mode pour rejoindre leur lieu de travail, contre 78 % en 1998.

 Le RER A reste, malgré une baisse relative par rapport à 1998, le mode d'accès privilégié à La
Défense (37 % des salariés), devant le métro, le train, le bus et le tramway (respectivement 27%,
12%, 5 % et 3%).

Figure 241 : Répartition modale d'accès au site de La Défense en 2006 (dernier mode de transport utilisé)
Source : EPAD

 l'augmentation du nombre d'emplois sur le secteur de La Défense (+40 % depuis 1998 selon
l'EPAD) conjuguée à une augmentation de la part modale des transports collectifs, a conduit à
une augmentation importante de personnes descendants à La Défense, de +30% à +50% selon
que l’on considère les données de comptage ou les données issues de l'enquête menée par
l'EPAD.

 Le type d'emplois présents à La Défense (catégories socioprofessionnelles élevées) engendre
une concentration importante des arrivées à l'heure de pointe du matin, entre 7h et 10h (peu
d'arrivées en décalé). Aucun effet d'étalement de pointe n'a été mis en évidence entre 1998 et
2006. D’après l’enquête de l’EPAD, environ 37 % des salariés de La Défense arriveraient à leur
travail entre 9h et 9h30 le matin, en 2006.
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Figure 242 : Répartition selon la tranche horaire d’arrivée pour les salariés de La Défense et pour l’ensemble des
salariés franciliens

Source : enquêtes EPAD et enquête globale transport de 2001

 Enfin, les lieux de résidence des salariés se diversifient et se décalent vers l'Ouest. Ce
phénomène explique en partie la stagnation du nombre d'arrivants à La Défense depuis l'Est, via
le RER A.

Figure 243 : Évolution des lieux d'habitat des salariés de La Défense, entre 1998 et en 2006
Source : EPAD
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Figure 244: Communes de résidence des salariés de La Défense en 1998 et en 2006
Source : EPAD
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4.4.8.8. Enquête Globale Transport (EGT) mise à jour

L’enquête globale transport menée par le STIF et la DRIEA a été mise à jour en 2010. Elle constitue le
point de référence pour les objectifs d’évolution de la mobilité fixés par le Plan de Déplacements
Urbains d’Île-de-France. L’étude concerne l’ensemble des déplacements francilien et non exclusivement
le périmètre d’influence du RER E. Cependant, les grandes tendances identifiées peuvent renseigner
sur l’évolution générale du contexte de mobilité dans lequel évolue le projet EOLE.

Les résultats de l’EGT 2010 montrent des évolutions significatives par rapport aux tendances
passées.

La mobilité individuelle est orientée à la hausse avec 3,87 déplacements par personne et par jour en
moyenne, soit 17% de plus par rapport à 2001 ; 41 millions de déplacements se font chaque jour
dans la région.

Les déplacements sans lien avec Paris sont majoritaires (70 %) et sont ceux qui augmentent le
plus. Pour autant, les déplacements des Franciliens sont majoritairement courts (4,4 km en moyenne) et
effectués à proximité du domicile.

Les déplacements en transports collectifs et par les modes actifs ont connu une forte croissance alors
que l’usage de la voiture se stabilise à l’échelle de l’ensemble de la région.

Ces évolutions globales masquent des situations contrastées entre les territoires franciliens. Si la
croissance des déplacements en transports collectifs concerne tous les Franciliens et tous les
départements, la diminution du nombre de déplacements en voiture par personne s’est seulement
produite dans la partie la plus dense de l’Île-de-France, à Paris et dans le cœur d’agglomération. Vélo
et deux-roues motorisés ont connu un regain de leur usage. Leurs pratiques restent toutefois limitées à
l’échelle de l’ensemble de la région.

Concernant les motifs de déplacements, la mobilité des Franciliens a été fortement influencée par
l’évolution des modes de vie et les effets générationnels. Des activités supplémentaires s’inscrivent
au cours des déplacements entre domicile et lieu de travail. Les déplacements pour les loisirs ou les
achats augmentent.

La croissance de l’usage des transports collectifs est pour beaucoup le fait des actifs ayant un emploi.
Les retraités, de plus en plus nombreux, préfèrent utiliser la voiture conduisant ainsi à la stabilisation de
son usage et non à une diminution.

Figure 245 : Les chiffres clés de la mobilité francilienne 2010
Source : EGT 2010

Figure 246 : Les déplacements quotidiens entre les départements franciliens
Source : EGT 2010

Plus de 80 % des déplacements en Île-de-France sont effectués à l’intérieur d’un même département
ce qui révèle une grande autonomie de fonctionnement des différents départements franciliens.

Les déplacements effectués dans Paris représentent, à eux seuls, près de 8 millions de déplacements,
soit 20 % de l’ensemble des flux. Les flux d’échanges en lien avec Paris ne représentent que 10 % de
l’ensemble des déplacements.

Seuls 1,6 million de déplacements sont effectués entre deux départements non limitrophes.

Un déplacement sur deux en Île-de-France reste à l’intérieur d’une même commune.

La mobilité de proximité, moins de 3 km, constitue 65 % de l’ensemble des déplacements franciliens et
concerne majoritairement les déplacements pour les études, les achats et l’accompagnement.

Seuls 14 % des déplacements effectués en Île-de-France ont une portée supérieure à 10 km. Ces flux
concernent principalement les déplacements domicile-travail (49 % des déplacements de plus de 10
km).
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Les déplacements en transports collectifs progressent très fortement

Près de 8,3 millions de déplacements sont effectués chaque jour en transports collectifs. C’est 1,5
million de plus qu’en 2001, soit une croissance de 21 %.

Plus du quart des déplacements en transports collectifs se font dans Paris.

2,2 millions de déplacements en transports collectifs se font dans Paris où ce mode est nettement
préféré à la voiture. Ces déplacements ont augmenté de 16 % entre 2001 et 2010.

Les liaisons radiales avec Paris très majoritairement assurées en transports collectifs

2,9 millions de déplacements en transports collectifs se font entre Paris et le reste de l’Île-de-France.

Pour ces liaisons radiales, les transports collectifs sont largement majoritaires par rapport à la voiture et
leur part a augmenté de manière très significative ces dix dernières années.

En 2010, 66 % des déplacements entre Paris et le cœur d’agglomération sont effectués en transports
collectifs (58 % en 2001). Entre Paris et l’agglomération centrale, cette part est de 73 % (60 % en
2001).

Ces déplacements en lien avec Paris ont augmenté de 24 % entre 2001 et 2010, alimentant ainsi la
croissance globale des transports collectifs.

Figure 247 : Découpage morphologique de la région francilienne
Source : EGT 2010

Croissance différenciée des transports collectifs en dehors de Paris. 3,2 millions de
déplacements en transports collectifs se font en dehors de Paris.

L’évolution la plus marquante concerne les déplacements en transports collectifs en lien avec le coeur
d’agglomération.

En effet, les deux tiers de la croissance des déplacements en transports collectifs entre 2001 et 2010
sont liés au cœur de l’agglomération. Toutefois, dans le cœur de l’agglomération, les transports
collectifs restent encore minoritaires : ils représentent 13 % des déplacements tous modes et 29 % des
déplacements motorisés.

0,8 million de déplacements en transports collectifs se font au sein de l’agglomération centrale et
des autres territoires, soit 6 % des déplacements dans ces territoires. Leur croissance a été limitée.

Figure 248 : Evolution du nombre de voyageurs en transports en commun entre 2001 et 2010
Source : EGT 2010

1 465 000 déplacements supplémentaires en transports collectifs :

Figure 249 : Motifs des déplacements franciliens
Source : EGT 2010



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 491 / 917

Zoom sur la mobilité dans les Hauts-de-Seine

Figure 250 : Le nombre de déplacements par personne et par jour dans les Hauts-de-Seine
Source : Extrait de l’EGT 2010

Figure 251 : Les volumes de déplacements dans les Hauts-de-Seine
Source : Extrait de l’EGT 2010
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Motifs de déplacements

En 2010, les motifs de déplacements des Alto-séquanais et leur répartition sont sensiblement les
mêmes qu’à l’échelle de la région. Entre 2001 et 2010, dans les Hauts-de- Seine, les déplacements
pour motifs obligés (déplacements dont l’une des extrémités est associée au travail ou aux études)
diminuent encore plus fortement qu’en Île-de-France, au profit des déplacements pour les loisirs et les
achats (travail/études : 49 % en 2001, 40 % en 2010, loisirs/achats : 27 % en 2001, 30 % en 2010).

Modes et motifs de déplacements

Les transports collectifs sont privilégiés par les Alto-séquanais pour les déplacements entre le domicile
et le travail (43 %). Comme pour les Franciliens en général, la marche est également majoritaire pour
l’accompagnement, les déplacements scolaires, les achats et loisirs (de 40 à 67 % des déplacements
selon les motifs).

Figure 252 : Modes et motifs de déplacements dans les Hauts-de-Seine
Source : EGT 2010

Zoom sur la mobilité dans les Yvelines

Figure 253 : Le nombre de déplacements par personne et par jour dans les Yvelines
Source : Extrait de l’EGT 2010
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Figure 254 : Les volumes de déplacements dans les Yvelines
Source : Extrait de l’EGT 2010

Motifs de déplacements

En 2010, la répartition des motifs de déplacements des Yvelinois est sensiblement la même qu’à
l’échelle de la région. Entre 2001 et 2010, dans les Yvelines comme en Île-de-France, on note
également que les déplacements pour motifs obligés (déplacements dont l’une des extrémités est
associée au travail ou aux études) diminuent au profit des déplacements pour les loisirs et les achats
(travail/études : 45 % en 2001, 39 % en 2010, loisirs/achats : 24 % en 2001, 29 % en 2010).

Modes et motifs de déplacements

Compte tenu des faibles densités et du caractère rural d’une grande partie de leur département, les
Yvelinois utilisent la voiture pour une très grande majorité de leurs déplacements. Ils la privilégient
largement (58 %) pour leurs déplacements domicile-travail alors que les Franciliens utilisent
presqu’autant la voiture (43 %) que les transports collectifs (41 %). Elle est également majoritaire pour
l’accompagnement, les déplacements scolaires, les achats et loisirs que les Franciliens font en général
à pied.

Figure 255 : Modes et motifs de déplacements dans les Yvelines
Source : EGT 2010
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4.4.8.9. Infrastructures de transports et trafics associés

Réseau routier

Configuration du réseau routier actuel

Le réseau routier en Région Ile-de-France est historiquement dense, marqué par une convergence des
routes principales vers Paris, au fur et à mesure de son développement. Au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale, ces grands axes aboutissent au Boulevard des Maréchaux qui ceinture Paris depuis
la période d’entre-deux guerres. Ce réseau routier a ensuite connu une mutation majeure avec la
réalisation des voiries rapides urbaines dont le rythme fut particulièrement soutenu dans les années
1970.

Le réseau routier francilien fonctionne sur le principe général de hiérarchisation structurelle des voies
(voies rapides urbaines, réseau principal, réseau secondaire). Le réseau intermédiaire (ou « boulevards
urbains ») y joue un rôle prépondérant en particulier au sein de la Petite Couronne et de Paris. Il
comprend les routes nationales ainsi que la voie express aménagée sur les quais de la rive droite de la
Seine qui permet la traversée de Paris dans le sens Est-Ouest.

Le réseau de Voiries Rapides Urbaines (VRU), quant à lui, structure le maillage du territoire régional.
Ce maillage est constitué de rocades et de radiales et se relâche en s’éloignant de la zone dense. La
fonction des rocades n’est cependant plus seulement de contourner Paris et celle des radiales d’y
accéder : il s’agit désormais de pouvoir se déplacer à l’intérieur de l’espace régional.

Le schéma classique de déplacement des véhicules particuliers en Ile-de-France s’appuie sur un
principe d’utilisation successive des différents niveaux hiérarchiques du réseau routier pour des trajets
suffisamment longs. Ce principe repose non seulement sur un maillage suffisamment dense et continu
du réseau de VRU, mais également sur une bonne articulation avec les réseaux primaire et secondaire.
Par ailleurs, afin d’améliorer les temps de parcours, le réseau de voiries rapides urbaines dispose d’un
système d’exploitation et de régulation perfectionné, basé sur une analyse du trafic écoulé en temps
réel, permettant de fluidifier le réseau. La carte ci-dessous présente l’offre routière sur le secteur
d’étude du RER E.

Figure 256 : Réseau routier du secteur d’étude du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest
Source : Iaurif

Les principaux axes routiers permettant de relier Mantes-la-Jolie à La Défense et à Paris sont : les
autoroutes A13 et A14 ; la nationale N13, avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine et la
départementale D113. De plus plusieurs axes majeurs et structurants à l’échelle de notre aire d’étude
sont identifiables. Il s’agit du Boulevard Périphérique, contournant l’ensemble de Paris, de l’autoroute
A86, qui dessert et contourne l’agglomération en constituant le « deuxième périphérique » et de
l’autoroute A1 (autoroute du Nord) qui comporte un échangeur avec le boulevard périphérique à son
extrémité Nord.

Utilisation du réseau routier

Le réseau routier francilien est saturé sur les axes majeurs notamment sur les axes autoroutiers. En
effet, sur le secteur d’étude, le trafic des autoroutes est en hausse, avec un trafic dense voire très
dense pour l'autoroute A13 contrastant avec le trafic fluide de l'A14 qui est à péage. La nationale N13,
quant à elle, supporte un trafic élevé, avec une augmentation de trafic qui, sur certains tronçons, est
plus élevée que l'augmentation de trafic observée sur les autoroutes. En dehors de l’A14, ces axes sont
saturés aux heures de pointe.

Dans les trois départements de la Petite Couronne, le trafic baisse de façon plus ou moins modérée sur
la plupart des nationales et des grandes départementales radiales ; en revanche, il augmente fortement
sur la voirie locale environnant les pôles urbains importants comme La Défense et sur des axes de
rocade tel que la D7 longeant les rives de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Si les baisses de trafic
soulagent les axes radiaux et la circulation parisienne, la plupart des autoroutes radiales, le Boulevard
Périphérique et certains axes parisiens demeurent très chargés.

Par ailleurs, tout laisse à penser que les tendances d’évolution du trafic constatées au cours des
dernières années vont se poursuivre, voire s’amplifier, à savoir : la baisse du trafic parisien, la
stabilisation ou la baisse du trafic radial à l’intérieur de l’A86, contrebalancé à l’échelle de l’aire d’étude
par la croissance du trafic sur la voirie locale transversale et sur les grandes rocades autoroutières.
Notamment à l’extérieur de l’A86, où la voirie ordinaire présente à la fois, des baisses plus ou moins
importantes de trafic sur la D113, à nuancer par l’augmentation supérieure à 5% sur l’A13 d’Orgeval à
Mantes pourtant déjà très chargée.
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Figure 257 : Recensement de la circulation sur le réseau routier national en 2009
Source : DRIEA
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Réseau actuel de transport en commun

Offre du réseau de métro et du réseau ferré

La région Ile-de-France bénéficie d’un réseau de transport en commun globalement performant, si on le
compare à celui d’autres métropoles de dimension internationale.

Le réseau de transports collectifs est constitué d’un cœur dense formé par le réseau de métro bien
mailé dans paris intra muros et se prolongeant en très proche couronne. Au-delà de Paris, le réseau
ferré est structuré en étoile autour de Paris, s’appuyant sur des lignes radiales (RER, Transilien) dont la
densité diminue rapidement dès qu’on s’éloigne du cœur d’agglomération. Ce réseau ferré permet
principalement aux usagers qui résident en banlieue de se rendre rapidement à Paris et dans quelques
secteurs du cœur d’agglomération tel que La Défense, directement desservis par ces lignes. Et à une
échelle plus locale, plusieurs lignes de tramway assurent des dessertes en rocades.

Sur le secteur d’étude, l’offre ferroviaire se structure autour de six axes ferrés majeurs en plus du RER
E :

 le Métro 1 ;

 le RER A ;

 le RER E jusqu’à Hausmann St-Lazare ;

 la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par Poissy (ligne J) ;

 la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par Conflans (ligne J) ;

 la ligne Paris Saint-Lazare – Noisy-le-Roy par La Défense (ligne L) ;

 la ligne Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut par Nanterre Université (ligne L).

Figure 258 : L’offre du réseau ferré sur le secteur d’étude en 2009
Source : STIF

Les fréquences de trains les plus élevées se situent sur le réseau radial, essentiellement sur le métro et
certaines stations de RER. De ce fait, certains secteurs sont bien desservis par ces lignes radiales avec
des fréquences élevées mais d’autres sont très mal irrigués par le réseau lourd, en particulier à l’Ouest
du secteur d’étude.
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Figure 259 : Offre du réseau ferré dans le secteur d’étude
Source : www.transilien.fr
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Fréquentation du réseau de métro et du réseau ferré

L'urbanisation de l'Île-de-France s'est faite de telle manière que les principaux pôles d'habitat sont
situés à l'Est, alors que les principaux pôles d'emplois sont situés à l'Ouest. De ce fait, les migrations
quotidiennes alternantes Est-Ouest en Île-de-France progressent de façon continue au fil du temps,
contribuant à accroître le volume de trafic sur les lignes traversantes, en particulier les RER et les lignes
du réseau Transilien.

Comme le montre la carte suivante, le trafic du réseau est globalement bien corrélé avec l’offre.

Figure 260 : Trafic du réseau ferré sur le secteur d’étude en 2009
Source : STIF

Le fonctionnement des axes ferroviaires situés sur le secteur d’étude est détaillé ci-après.

 La ligne 1 de métro

La ligne 1 du métro est l’un des axes importants contribuant, d’une part, à relier La Défense à Paris, et
d’autre part, à assurer une desserte interne au secteur de La Défense. C’est historiquement la ligne de
métro la plus fréquentée du réseau avec 207 millions de voyageurs en 2010 et jusqu'à 725 000
personnes par jour.

Cette ligne dessert le périmètre d'infrastructures nouvelles et permet de réaliser une desserte fine du
pôle de La Défense, grâce à ses arrêts à la station Esplanade et à la station Grande Arche.

L’automatisation de la ligne 1, fin 2011, a permis, grâce à la réduction de l’espacement entre les rames,
d’en augmenter le débit, et donc d’améliorer les capacités d’emport et, par voie de conséquence, les
conditions de confort.

 Le RER A

Cette ligne à plusieurs embranchements relie Saint-Germain-en-Laye, Cergy et Poissy à l’Ouest, à
Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée à l’Est, en passant par le centre de Paris

Depuis une dizaine d’années, le trafic quotidien du RER A est en hausse importante. De plus, on
constate que le nombre de journées à plus de 1 millions de voyageurs est de l’ordre de 3 jours sur 4 en
semaine.

Parallèlement, le trafic dimensionnant de la ligne, situé entre les stations Châtelet-Les Halles et Auber à
l’heure de pointe du matin, a lui diminué, de 54 000 en 1997 à 45 000 en 2007. Cette baisse de trafic du
tronçon dimensionnant peut s’expliquer par la réalisation et la montée en charge d’infrastructures qui
offrent des alternatives à l’utilisation du RER A (RER E, ligne 14 du métro) et par une augmentation de
la fréquentation de la ligne 1 de métro.

Toutefois, la ligne A est la ligne de transport urbain qui connaît l'un des plus forts trafics au monde (en
nombre moyen de voyageurs par jour), elle connait cependant des problèmes de saturation liés à sa
très forte fréquentation. Elle représente environ 25 % du trafic de l’ensemble RER + Transilien, soit plus
de 309 millions de voyages par an (en 2011), ce qui est un peu plus que les lignes RER C et D réunies.

La répartition du trafic est inégale entre tronçon central et branches. En effet, le tronçon central
représente à lui seul près de 60 % de l’ensemble. Ceci démontre que la ligne est utilisée par certains
voyageurs comme un « métro rapide », pour des trajets effectués au sein du tronçon central. Par
secteur, le trafic annuel a été :

 sur le tronçon central, de 174,9 millions de voyages soit 56,5% du total ;

 sur la branche Marne-la-Vallée, de 47,8 millions de voyages soit 15,4% du total ;

 sur les branches de Cergy et de Poissy, de 32,1 millions de voyages soit 10,4% du total ;

 sur la branche de Saint-Germain-en-Laye, de 30,9 millions de voyages soit 10% du total ;

 sur la branche de Boissy-Saint-Léger, de 23,7 millions de voyages soit 7,7% du total73.

Les gares dont le trafic est supérieur à 5 millions de voyageurs entrants par an sont celles de Gare de
Lyon (avec 39,1 millions), Châtelet – Les Halles (avec 34,6 millions), La Défense (34 millions), Auber
(24,6 millions), Charles-de-Gaulle – Étoile (22,5 millions), Nation (20,2 millions), Val de Fontenay (11,4
millions), Noisy-le-Grand – Mont d’Est (6,8 millions), Rueil-Malmaison (6,6 millions), Vincennes (5,9
millions), Nanterre-Université (5,2 millions) et Nanterre-Préfecture (avec 5,9 millions de voyageurs
entrants). Ces gares sont, pour la plupart, situées sur le tronçon central.
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 Le RER E

Actuellement cette ligne dessert Haussmann-Saint-Lazare au cœur de Paris, à Chelles-Gournay et
Tournan à l’Est.

Le RER E présente un trafic de 312 000 utilisateurs par jour en 2011, trafic qui a connu une
augmentation de 15% entre 2004 et 2008, à l’heure de pointe du matin. La principale utilisation à
l’heure de pointe du matin est la liaison avec Paris qui représente plus de la moitié (51%) des
destinations des utilisateurs du RER E. Le nombre d’utilisateurs dont la destination finale est La
Défense, est en comparaison, nettement plus faible (3%).

Depuis la création de la ligne certains problèmes de saturation apparaissent notamment en gare
d’Haussmann-Saint-Lazare car elle est utilisée depuis la mise en service de la ligne comme terminus
alors qu’elle n’était pas initialement prévue pour cet usage. En effet, elle ne peut recevoir qu’un nombre
limité de train par heure du fait de sa configuration en cul de sac sans tiroir de retournement en arrière
gare.

 La ligne de Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie (Groupe V)

Les voies du Groupe V (Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie) sont utilisées par différentes
circulations : les trains Transilien, des trains fret et des circulations en provenance de la Normandie,
qu'elles soient TER ou Corail Intercités.

La ligne de Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie (Groupe V) présente un trafic quotidien de
50 000 voyageurs par jour, stable sur la période récente de 2002 à 2006. Il remplit aujourd'hui deux
fonctions principales :

 Une liaison radiale vers Paris : près de la moitié (47%) des déplacements utilisant le Groupe
V de Paris Saint-Lazare (PSL – Poissy – Mantes-la-Jolie) ont pour origine ou destination
Paris ;

 Une fonction de cabotage et de desserte interne à Seine Aval. Les pôles de Mantes, Les
Mureaux et Poissy, communes de destination pour 17% des utilisateurs du Groupe V de
Paris Saint-Lazare (PSL – Poissy – Mantes-la-Jolie) à l'heure de pointe du matin, sont à ce
titre les plus importants.

En dehors de ces deux principales fonctions, les principales communes de destination à l’heure de
pointe du matin, atteintes grâce à des correspondances, sont :

 La Défense (5 % des utilisations à l’heure de pointe du matin) ;

 Saint-Denis ;

 Versailles.

Le cadencement des transports a été mis en place sur les axes Paris-Mantes via Poissy et Paris-
Mantes par Conflans permettant une meilleure fréquence et une meilleure régularité.

Réseau de transport en commun routier

Les lignes de bus Optile ayant les trafics les plus significatifs dans le périmètre d'étude empruntent
l'autoroute A14 ; ce sont les lignes :

 Mantes-la-Jolie – La Défense ;

 Les Mureaux – La Défense ;

 Verneuil – La Défense.

Les lignes Les Mureaux – La Défense et Verneuil – La Défense ne sont en service que depuis 2005. La
ligne Mantes-la-Jolie – La Défense est en service depuis le début des années 2000 et a connu une forte
augmentation de fréquentation : + 40 % entre 2003 et 2007.

Les bus exploités par la RATP sont présents sur l'ensemble du territoire et servent principalement au
rabattement sur le pôle de La Défense. Il n'existe aucun bus permettant de relier le pôle de La Défense
à celui d'Haussmann Saint-Lazare. De même, aucun bus ne permet de relier Mantes-la-Jolie à Paris.

Performances des réseaux de transport

Accessibilité des réseaux

La fonction du pôle de transport de La Défense est double : il permet d’une part la desserte des emplois
du secteur de La Défense et constitue d’autre part un « hub », pôle d’échanges et de correspondances
multimodales très important.

Le trafic du pôle est tout d’abord, lié aux emplois du secteur, 120 000 emplois étant recensés en 2009
sur le secteur EPAD directement desservi par le pôle Grande Arche-La Défense. Le trafic engendré est
d’autant plus important, à l’heure de pointe du matin, que la part modale des transports collectifs liés à
ces emplois est forte (85%) et l’heure d’arrivée relativement peu étalée. Si le pôle de transport de La
Défense a pour fonction principale la desserte directe du secteur et de ses emplois, il n’en reste pas
moins un pôle d’échanges et de correspondances très important.
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Les comptages réalisés par les opérateurs (et par le STIF : comptage novembre 2008 dans le cadre
des études du prolongement du RER E à l’Ouest) permettent de tirer certains enseignements. Parmi les
156 000 utilisateurs du pôle sur la période 7-10h, 46% effectuent une correspondance entre deux
modes de transports collectifs (dont près de 30% entre deux modes ferrés). Outre cet ordre de
grandeur, l’enquête menée en 2008 sur le pôle a permis de mettre en évidence quelques
caractéristiques importantes de l’utilisation de ce pôle :

 Ce sont 75 000 personnes qui sortent, au total, chaque jour, entre 7h et 10h du pôle transport de
La Défense en direction de la dalle et des emplois du secteur. Ils représentent la moitié des
utilisateurs du pôle sur cette période.

 Parmi les utilisateurs arrivant sur le pôle depuis l’Est, le nombre de sortants directs est encore
plus important. 70% des descendants venant de l’Est sortent en direction des emplois.

 Les utilisateurs venant de l’Ouest de La Défense utilisent principalement le pôle comme lieu de
correspondance. Parmi ces utilisateurs venant de l’Ouest, 60% effectuent une correspondance à
La Défense contre 40% qui quittent le pôle à pied.

 Les lignes les plus utilisées pour quitter le pôle lors d'une correspondance, pendant la période de
pointe du matin, sont :

 la ligne A du RER (30%) ;

 la ligne 1 du métro (28%) qui a notamment une fonction de desserte de La Défense ;

 les réseaux de bus (19%). De façon générale, les correspondances avec le réseau de bus
sont importantes (33 000 échanges pour la période 6-10h). La gare routière de La Défense,
gros pôle générateur de trafic, est l’une des plus importantes de la région parisienne ;

 le tramway T2 qui permet une desserte de l’Ouest de la Petite Couronne (12%) ;

 les diffusions par le réseau Transilien représentent environ 10% des diffusions, il reste un
moyen d’accès important au pôle, principalement pendant la période de pointe du matin.

Dysfonctionnements

En Île-de-France, la part modale des transports en commun s'élève à 20,2% (EGT 2010) de l'ensemble
des déplacements et 29,5% des déplacements motorisés. Le réseau de transport est donc fortement
utilisé et on assiste à la saturation de certaines lignes de transport en commun comme la ligne A du
RER. Cette ligne a permis d'effectuer plus d'un million de voyages par jour durant 180 jours en 2008 ce
qui en fait une des lignes les plus chargée au monde. Cette saturation entraine des difficultés
d'exploitation et des conditions de transport inconfortables pour les voyageurs. Une désaturation de cet
axe est donc d’autant plus nécessaire que les activités de La Défense sont en plein essor.

En effet, les réseaux de transport qui desservent les deux pôles d’emploi, que sont le Quartier Central
des Affaires autour de la gare Saint-Lazare et La Défense, et les relient sont maintenant à la limite de la
saturation, tel que le RER A. De plus, les liaisons en transport en commun avec le réseau TGV et
l'aéroport Charles-de-Gaulle ne sont pas aisées puisqu’elles impliquent des ruptures de charge et ne
répondent pas aux besoins de déplacements tant professionnels que touristiques.

Sans que cet effet puisse être quantifié, la baisse du trafic dimensionnant du RER A s’explique en partie
par une détérioration des conditions de transports sur la ligne. La régularité s’est en effet dégradée sur
la période récente, du fait d’effets divers tels que l’augmentation des échanges passagers à la station
Gare de Lyon. L’offre initiale théorique de 30 trains par heure de pointe en 1996 est aujourd’hui
significativement réduite à 25,5 trains par heure en moyenne.

L’une des causes identifiées pour expliquer ces difficultés est l’augmentation des temps d'échanges
voyageurs sur le tronçon central ; l’augmentation du nombre de descendants avant la gare de Châtelet-
Les Halles (notamment à Gare de Lyon suite à la mise en service de la ligne 14) impacte le temps
d'arrêt en station et donc la régularité de la ligne.

Cette moindre réalisation de l’offre entraîne un défaut de capacité qui explique en grande partie le
sentiment de dégradation des conditions de voyages et du confort, alors même que la charge
dimensionnante est en baisse. Par ailleurs, les difficultés d’exploitation engendrent une dégradation des
temps de parcours réels des trains sur le tronçon central du RER A.

Carences

Sur le secteur d’étude, plusieurs zones restent non desservies directement par le réseau ferré alors
même qu’elles présentent des fortes densités de population et d’emplois. D’autres secteurs restent
quant à eux mal desservis bien que le nombre d’habitants et d’emplois sur ces territoires ne soit pas
négligeable.

Ces carences se traduisent par des déficits d’accessibilité, tant pour l’emploi que pour la population. On
constate que l’accessibilité aux emplois en transports collectifs décroît très rapidement lorsqu’on
s’éloigne du centre de Paris mis à part pour La Défense qui bénéficie d’un accès aux emplois aussi bon
que les arrondissements parisiens périphériques grâce aux lignes radiales du métro et du RER. De
façon générale, dès que l’on s’éloigne de Paris, la bonne accessibilité aux emplois se restreint
essentiellement à proximité immédiate des gares.
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Présentation des gares actuelles de la future ligne de RER

Gare Haussmann-Saint-Lazare

La gare Haussmann - Saint-Lazare est la gare ferroviaire terminale parisienne de la partie Est de la
ligne E du RER à son extrémité Ouest. Elle est ouverte depuis le 14 juillet 1999 et dispose de quatre
voies encadrant deux quais centraux.

La gare, implantée dans le quartier d'affaires Saint-Lazare/Opéra, est toute proche de Grands magasins
(notamment les galeries Lafayette et Printemps). De plus, elle dispose également de cinq accès à la
surface qui permettent aux voyageurs de se répartir dans le quartier en fonction de leurs diverses
destinations.

La gare Haussmann - Saint-Lazare est desservie à raison de 10 trains par heure aux heures creuses,
de 14 à 16 trains par heure aux heures de pointe et de 8 trains par heure en soirée, au départ comme à
l'arrivée.

La gare, desservie par les trains de la ligne E du RER, est actuellement exploitée en tant que terminus
du tronçon commun des branches E2 de Chelles - Gournay et E4 de Tournan-en-Brie. N'ayant pas été
conçue pour cette fonction, sa capacité d'accueil est limitée à 16 trains par heure, soit à l'heure de
pointe :

 8 trains par heure pour la branche E2 vers Chelles ;

 4 trains par heure pour la branche E4 vers Villiers-sur-Marne ;

 4 trains par heure pour la branche E4 vers Tournan.

Comme la gare est en cul-de-sac, cette situation bloque tout accroissement de la fréquence des trains,
notamment pour le prolongement de la branche E2 vers Meaux.

La gare est également un pôle intermodal important puisqu’elle permet une correspondance aisée avec
sept lignes de métro (3,7, 8, 9,12, 13 et 14), le RER A et seize lignes de bus et 11 lignes Noctilien.

Photographie 58 : Façade de la gare Saint-Lazare
Source : academic.ru

Gare de Poissy

La gare de Poissy fut inaugurée le 9 mai 1843 puis reconstruite dans les années 1870. Finalement, le
bâtiment sera détruit en 1987 pour faire place à la gare actuelle.

Les caractéristiques des voies sont les suivantes six sont exploitées dont une sans quai et deux sont en
impasse. Il existe trois quais centraux utilisés par les usagers.

La gare est accessible aux personnes à mobilité réduite par un souterrain traversant le plateau de voie
et équipé d’ascenseurs.

Le bâtiment voyageur se situe au Sud du faisceau de voies, côté centre ville, et permet via le parvis et
sa galerie, de rejoindre la gare routière Sud, un parking souterrain et un parking 2 roues. La dépose
minute et les taxis se situent en face du parvis.

Du côté Nord de la gare, il est possible d’accéder à la gare par l’entrée du souterrain, qui dispose
également d’une passerelle d’accès au parking d’intérêt régional, ainsi que par une entrée à l’Ouest (à
l’extrémité des quais 2 et 3) qui permet de rejoindre la gare routière Nord.

Le bâtiment voyageur, rénové en 2005, offre des services adaptés à une gare de RER A. Par ailleurs,
l’implantation d’une « boutique du quotidien » est actuellement à l’étude.

La gare est desservie par :

 les trains de la ligne A du RER parcourant la branche dont Poissy est le terminus à raisons de 3
trains par heure aux heures creuses, 6 trains/heure aux heures de pointe et de 2 trains/heure en
soirée ;

 les trains du réseau Transilien Paris Saint-Lazare (ligne J), à raison de 2 trains par heure aux
heures creuses et en soirée, et de 2 à 3 trains/heure aux heures de pointe.

Les correspondances avec les transports en commun routiers sont très développées avec pas moins de
37 lignes de bus.

Photographie 59 : Gare de Poissy
Source : structurae.de
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Gare de Villennes-sur-Seine

Avec son armature métallique peinte en bleu ciel, la gare de Villennes-sur-Seine desservie par le
réseau Transilien est typique des gares construites au début du 20ème siècle. Deux voies passent en
gare de Villennes-sur-Seine et deux quais latéraux permettent sa desserte.

La gare n’a pas subi de travaux récents, le bâtiment construit en 1910, est situé à proximité du centre
du village, en vue d’une église classée aux monuments historiques. La gare est desservie par un arrêt
de bus et un parc de stationnement régional se trouve au Sud de la gare. Il existe également une
dépose taxi, quelques places de parking sur le parvis et un stationnement deux roues.

La gare est desservie par les trains de la ligne J du Transilien (réseau Paris-Saint-Lazare) et est en
correspondance avec deux lignes de bus et un Noctilien.

Gare de Vernouillet-Verneuil

Le bâtiment voyageur, construit en 1974 a fait l’objet d’une rénovation en 2005. La gare est fréquentée
par la population active des deux communes et de Triel, elle permet d'accéder à Paris en une demi-
heure et de rejoindre le RER à Poissy ou à Houilles-Carrières. Cette gare est desservie par les trains du
réseau Transilien (ligne J). La gare est en correspondance avec neuf lignes de bus et un Noctilien.

Quatre voies passent en gare de Vernouillet-Verneuil qui dispose de deux quais latéraux et d’un quai
central. Par ailleurs, la gare est desservie par une gare routière côté Ouest, ainsi qu’une dépose taxi et
un parc deux roues sur le parvis. Le franchissement du plateau de voie est assuré par un souterrain qui
débouche côté Est sur une rampe et un chemin d’accès à un parking de 500 places.

Photographie 60 : Gare de Vernouillet-Verneuil
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Les Clairières de Verneuil

Le bâtiment voyageur, construit en 1969 a fait l’objet d’une rénovation en 2005. L’accès au quai central
se fait par une passerelle soit à travers le bâtiment voyageur, soit en le contournant.

La gare est desservie par les trains du réseau Transilien Paris-Saint-Lazare (Ligne J). Toutefois, en
période de pointe, seul 1 train sur 2 s’arrête à cette gare. Le plan de voie se compose de 4 voies dont
deux sans quais. L’accès aux trains ne se fait que par un seul quai central.

La gare est en correspondance avec deux lignes de bus et un Noctilien.

Gare des Mureaux

Cette gare possède deux souterrains : un principal permettant l’accès aux quais, qui n’est pas équipé
d’ascenseurs et qui présente des pentes supérieures à 6% inadaptées aux usagers en fauteuil roulant
et un second souterrain reliant les locaux techniques au monte-charge (pentes supérieures à 7%).

Des abris métalliques sont présents sur les deux quais. Le bâtiment voyageur, construit en 1969, a fait
l’objet d’une rénovation en 2004. Il est séparé de la gare routière par un trottoir étroit, sa façade étant
tourné vers le parvis à l’Est. Côté Sud, l’accès au parking d’intérêt régional se fait par un escalier qui
permet de rejoindre le souterrain d’accès aux quais et la rue.

La gare est desservie par les trains du réseau Saint-Lazare du Transilien (Ligne J). Elle sert d'origine
(missions PILA) en pointe du matin et de terminus (missions LOLA) en pointe du soir. La desserte de la
gare se fait par trois voies et deux quais centraux.

Les correspondances avec les transports en commun routiers sont très développées avec pas moins de
26 lignes de bus et un Noctilien.

Photographie 61 : Gare des Mureaux
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Gare d’Aubergenville-Elisabethville

Le bâtiment voyageur, construit en 1969 a fait l’objet d’une rénovation en 2005. L’accès au quai se fait
par un souterrain qui débouche par un simple escalier côté Elisabethville. La gare est desservie par des
bus, une dépose taxi et est située à proximité d’un parc de stationnement régional de 340 places.

Cette gare est desservie par les Transiliens du réseau Paris Saint-Lazare (ligne J), elle fut ouverte le 9
mai 1843 date à laquelle le premier train régulier circula sur la ligne Paris-Rouen. Le fuseau ferroviaire
se compose de trois voies et de deux quais (1 latéral et 1 central) couvert par des abris métalliques.

La gare est en correspondance avec cinq lignes de bus et un Noctilien.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 503 / 917

Gare d’Epône-Mézières

La rénovation des gares d’Île-de-France passe à la vitesse supérieure. La Région vient de s’engager à
cofinancer des travaux dans 20 d’entre elles, toutes situées en grande couronne.

La gare d’Epône-Mézières est une gare ferroviaire des lignes de Paris Saint-Lazare - Le Havre et de
Plaisir-Grignon à Epône-Mézières. C'est une gare desservie par les trains du réseau Transilien :

 Paris-Montparnasse (ligne N), à raison d'un train toutes les heures, sauf aux heures de pointe où
la fréquence est d'un train toutes les 30 minutes ;

 Saint-Lazare (ligne J) à raison d’un train toutes les 30 minutes en heures creuses.

Cette gare, fermée au trafic des marchandises, assure également, sur le plan de l'exploitation
ferroviaire, le transit des trains de grandes lignes, y compris TGV, et de marchandises, qui circulent sur
les deux lignes.

La gare d’Epône-Mézières fut inaugurée en même temps que la ligne Paris-Rouen le 4 mai 1843. Le
bâtiment voyageurs détruit pendant la seconde guerre mondiale, et reconstruit en 1969. Ce bâtiment a
fait l’objet d’une rénovation en 2005. Des travaux de réfection des escaliers de la passerelle et de
l’accès au quai sont en cours de réalisation.

La gare d'Épône - Mézières compte quatre voies et trois quais, deux voies « lentes » encadrant un quai
central, et deux voies « rapides » où circulent les trains sans arrêt, desservies par les quais extérieurs,
disposition fréquente dans les gares de banlieue. Une passerelle surélevée, remplaçant un ancien
passage à niveau, permet aux voyageurs d'accéder au quai central et au quai 2 situé à l'opposé du
bâtiment voyageurs, et aux habitants du quartier de traverser la gare.

La gare est desservie par une gare routière, deux grands parkings et un parking deux roues. La
passerelle permet de relier la zone artisanale des Ardilles à la ville. Cinq lignes de bus desservent la
gare : quatre lignes urbaines desservant Épône, Mézières-sur-Seine et les communes limitrophes, et
une ligne interurbaine à plus long parcours.

Photographie 62 : Gare d'Epône
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Gare de Mantes station

C’est une gare SNCF desservie par le réseau Transilien de Paris Saint-Lazare (ligne J) à raison de
deux trains par heures durant les heures creuses. Gare de bifurcation, elle est à l’origine des lignes
reliant Mantes-la-Jolie à Paris via Poissy par la rive gauche de la Seine et via Conflans-Sainte-Honorine
par la rive droite.

Elle fut mise en service le 9 mai 1843 avec l’ouverture de la voie entre la gare de Colombes-
Embranchement et la gare de Rouen. La gare était desservie par les trains de la ligne Transilien N
parcourant la ligne Paris-Montparnasse - Mantes-la-Jolie mais le nouveau cadencement de cette ligne
entré en vigueur le 14 décembre 2008, a entrainé la suppression de l’arrêt de ces trains en gare de
Mantes Station.

Depuis 2010, sur les terrains de l'ancien hôpital de Mantes-la-Jolie situés face à la gare, débute la
construction de plusieurs immeubles de logements, de bureaux, de commerces et d'une crèche, qui
viennent s'ajouter à l’École nationale de musique de Mantes-en-Yvelines également implantée à
proximité de la gare depuis 2006. Cette opération, réalisée dans le cadre de la ZAC Mantes-Université,
signe le renouveau du quartier.

De nombreuses voies (cinq au total) sont exploitées au niveau de la gare de Mantes station, les
usagers peuvent monter ou descendre par l’intermédiaire de trois quais (deux centraux et un latéral).

La gare est en correspondance avec neuf lignes de bus et un Noctilien.

Photographie 63 : Gare de Mantes station
Source : geomapi.com
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Gare de Mantes-la-Jolie

Gare de bifurcation la gare de Mantes-la-Jolie est une gare ferroviaire des lignes de Paris-Saint-Lazare
au Havre et de Mantes-la-Jolie à Cherbourg. C'est une gare SNCF desservie par des TGV
intersecteurs, les trains Intercités en direction de la Normandie, les TER Haute-Normandie, et les trains
du réseau Transilien depuis Paris-Saint-Lazare (ligne J) et Paris-Montparnasse (ligne N).

Elle est mise en service le 9 mai 1843 avec l'ouverture de la voie entre la gare de La Garenne-
Colombes et la gare de Rouen. Depuis le 14 décembre 2008, les trains Corail Intercités Normandie en
provenance de Paris-Saint-Lazare et à destination de Cherbourg ne s'arrêtent plus dans cette gare.

La gare est un des terminus de trains de la ligne N du Transilien (branche Paris - Mantes-la-Jolie), à
raison d'un train toutes les heures, sauf aux heures de pointe où la fréquence est d'un train toutes les
30 minutes.

Les trains de la ligne J du Transilien desservent la gare, à raison de quatre trains par heure aux heures
creuses (deux depuis ou vers Conflans-Sainte-Honorine et Meulan ainsi que deux autres trains depuis
ou vers Les Mureaux et Poissy).

La gare est au cœur d’un vaste projet urbain qui comprend : l’extension du parking d’intérêt régional, le
déplacement de la gare bus et l’accueil de nouveaux équipements rattachés à la gare. Le bâtiment
voyageur, construit dans les années 1890 a fait l’objet de nombreux remaniement donc le plus récent
en 2009. L’autre ouvrage majeur du site est la passerelle, construite en 1995, qui relie les deux côtés
du plateau de voie et constitue à ce titre un lien urbain majeur.

Au niveau de la gare de Mantes-la-Jolie huit voies sont dédiées à la circulation des trains et quatre
quais centraux permettent aux passagers de descendre des rames marquant l’arrêt en gare. Par
ailleurs, il existe de très nombreuses voies de services qui permettent le stockage des trains ou leur
chargement (train de fret).

Les correspondances avec les transports en commun routiers sont très développées avec pas moins de
34 lignes de bus et un Noctilien.

Photographie 64 : Parvis de la gare de Mantes-la-Jolie
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Gare de Gargenville

La gare de Gargenville est une gare ferroviaire de la ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par
Conflans-Sainte-Honorine. C'est une gare SNCF desservie par les trains du réseau Transilien Saint-
Lazare (ligne J). Au sein même des emprises de la gare il existe deux voies bordées de deux quais
latéraux destinés aux arrêts en gare, auxquels s’ajoutent six voies de garage sur la partie Sud. Par
ailleurs, à environ 1km vers l’Ouest (au Nord du dépôt pétrolier de Gargenville) se trouve une très large
friche ferroviaire composé d’une quinzaine de voies de garage.

La gare est en correspondance avec quatre lignes de bus.

Photographie 65 : Friche ferroviaire à proximité de la gare de Gargenville
© Egis / Vincent HANOTIN – mai 2011

4.4.8.10. Modes doux

Carte 30 : Aménagements cyclables de la zone d’étude (page 508)

Les modes de déplacements doux, la marche et le vélo, sont par nature des modes de déplacement
respectueux de l’environnement, car non polluants et très peu émetteurs de gaz à effet de serre. Ils
constituent de ce fait une alternative intéressante aux modes individuels motorisés et un complément
vertueux aux transports collectifs. Ils sont intrinsèquement liés à la ville dense qui favorise les
déplacements sur de courte distance.

La plupart des communes, conscientes des enjeux que représentent les modes de déplacements doux,
ont mis en place différentes démarches visant à faciliter et démocratiser la pratique et l’utilisation de ce
type de déplacement. Les départements de l’aire d’étude ont adoptés une politique particulière visant à
l’intégration des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement lors de la création de
nouveaux aménagements.
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Photographie 66 : Parc de stationnement des deux roues à proximité de la gare d'Epône
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Paris

La Ville a décidé de s’engager dans une nouvelle étape pour créer les conditions d’une place plus
significative encore pour le vélo dans le paysage quotidien de la cité. Concrètement, un doublement de
sa pratique doit pouvoir être atteint en 2020, ce qui implique des actes nouveaux et volontaristes. C’est
l’ambition du schéma d’orientations pour le développement du vélo à Paris et des actions 2010 / 2014
qui ont été adoptées le 8 juin 2010 par le conseil de Paris.

Au-delà de ces interventions nouvelles, l’objectif est de compléter le maillage actuel du réseau cyclable
pour relier de manière cohérente, continue et confortable les grands pôles parisiens, les zones
d’habitation, les quartiers d’emplois et même les bois. L’objectif étant en 2014 d’atteindre 700km
d’aménagement cyclables dans Paris dont deux grandes liaisons paysagères traversant tout Paris, la
première d’orientation Nord-Sud et la seconde orientée Est-Ouest (la « liaison des bois »).

Hauts-de-Seine

La réalisation d’aménagements cyclables dans les Hauts-de-Seine est prévue dans chaque opération
de modification ou de requalification de la voirie conformément à la loi et aux schémas de
développement de circulations douces approuvés par le département. Compte tenu du rythme de ces
travaux et de leur répartition sur tout le territoire, il est souvent reproché au réseau départemental de ne
justement pas constituer un réseau continu. C’est pourquoi le Département vote un crédit de 3 Millions
d’euros chaque année pour permettre de construire des maillons supplémentaires assurant une
continuité d’itinéraire. Enfin, en dehors des onze villes des Hauts-de-Seine qui seront desservies par
Vélib', le conseil général propose aux communes le cofinancement de projets d'installation de vélos en
libre-service.

Yvelines

Depuis 2006, le Département a mis en place une politique de développement des circulations douces
pour favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture. Au 23 juin 2006, date de mise
en œuvre de la nouvelle politique de circulations douces du Département, 193 km de routes
départementales hors agglomération étaient équipés d’aménagements cyclables.

Depuis 54 nouveaux kilomètres ont été réalisés (ou seront réalisés avant la fin de l’été 2011), portant
ainsi à près de 250 km le linéaire d’aménagements cyclables longeant les routes départementales hors
agglomération.

Par ailleurs, avec la mise en œuvre du nouveau schéma départemental des itinéraires Véloroutes et
Voies Vertes (VVV), adopté le 17 juin 2010, le conseil général des Yvelines a l’ambition de développer
les déplacements cyclables, le tourisme et la mise en valeur du patrimoine. A terme, 500 km de réseau
continu seront offert aux Yvelinois pour leurs loisirs ou leurs déplacements utilitaires. Les objectifs de ce
schéma sont déclinés en trois points : tout d’abord développer la pratique du vélo, notamment de loisir,
mais aussi utilitaires ; ensuite articuler entre elles les politiques cyclables locales ; et enfin s’intégrer
dans les schémas régional, national et européen (notamment les itinéraires Paris-Londres et Paris-Mont
Saint Michel).

Le Département a identifié 4 itinéraires prioritaires dans les Yvelines :

 de Carrières-sur-Seine à Limetz-Villez et Port-Villez, en suivant la Vallée de Seine,

 de Conflans-Sainte-Honorine à Ablis via Versailles et Saint-Arnoult-en-Yvelines,

 de Mantes-la-Jolie à Saint-Arnoult-en-Yvelines en passant par Houdan et Rambouillet,

 de Houdan à Versailles en passant par Montfort l’Amaury.

Pour mener à bien son projet le département des Yvelines se base sur des principes d’aménagements
privilégiant les sites propres pour garantir la sécurité des usagers, l’accessibilité et le confort pour que
l’ensemble du réseau soit accessible aux piétons, vélos tous chemins et aux personnes à mobilité
réduite (sauf contrainte particulière de relief) et pour finir le département veillera à la continuité des
aménagement au fur et à mesure de la création des itinéraires.

Outre le développement des itinéraires Véloroutes et Voies Vertes, le département poursuit une
politique d’aménagements cyclables sur les routes départementales et encourage le développement de
projets locaux par des subventions.
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A l’échelle de l’aire d’étude

A l’échelle du prolongement de la ligne E du RER vers l’Ouest, plusieurs constats peuvent être faits.
Tout d’abord, la partie Est du tracé, c'est-à-dire la partie traversant les communes de la petite couronne,
est bien équipée en infrastructures cyclables, le maillage y est relativement dense et continu. Toutefois,
les franchissements de la Seine de sont pas encore équipés d’aménagements spécifiques pour les
cyclistes, il existe donc encore des ruptures sur le réseau cyclable. Ensuite, il est possible de constater
l’importante carence d’infrastructures cyclables sur la partie Ouest du tracé. En effet, les
aménagements réalisés à ce jour ne sont encore que ponctuels et marginaux, et ne permettent pas de
connexions intercommunales mis à part la liaison réalisée entre Mantes-la-Jolie et Aubergenville.

Photographie 67 : Parc de stationnement des deux roues à proximité de la gare de Vernouillet-Verneuil
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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Modes doux et Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

SDRIF de 1994

Le SDRIF de 1994 a incontestablement traduit une grande ambition pour les transports de personnes,
pour la route, mais surtout pour le transport collectif, jusqu’alors très en retard. Toutefois, il est constaté
une insuffisante prise en compte des modes doux et, sur un plan plus général, des questions
environnementales. En effet, le SDRIF de 1994 n’a pas assez anticipé les nouvelles politiques
publiques marquant une évolution dans l’approche des questions touchant à l’environnement (le
sommet de Rio de 1992 et l’Agenda 21), à la mobilité (loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Energie), et à la gouvernance régionale.

Le projet de SDRIF souhaite maintenant favoriser les modes de déplacements doux en Ile-de-France.
La marche et le vélo sont des alternatives à la voiture. Ces modes offrent un potentiel très important,
développé par le SDRIF, qui soutient notamment la création d’un réseau cyclable maillant tout le
territoire.

Membre du club des villes et territoires cyclables, la Région participe activement au développement de
modes de circulation alternatifs, à l’image du vélo. Parmi les axes poursuivis : aménagement de pistes
dédiées, amélioration des espaces de stationnement, mais également soutien apporté aux
manifestations de promotion du vélo.

La région soutient ainsi la création de pistes et bandes cyclables, de zones 30 et de zones de
rencontre, de voies vertes, de stationnements et de jalonnement vélo, sur la base de critères financiers
définis par délibération-cadre et aide les communes et intercommunalités à conduire des études
préalables. Les projets sont financés à travers les contrats « réseau vert », engagement contractuel
triennal entre la Région et les collectivités, qui vise à développer un réseau cyclable maillé et continu.
Notons la mise en place d’études de faisabilité au sein de la communauté d’agglomération des Deux
Rives de Seine (78) pour relier par des pistes cyclables les six communes de la collectivité (Andrésy,
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Triel-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine).

En parallèle du dispositif de subvention directe aux projets, la Région met également en œuvre, à
travers ses organismes associés, des projets visant au développement des circulations douces.

Les Franciliens peuvent profiter aujourd’hui de plus de 2 100 km de pistes cyclables, parmi lesquels
70km de couloirs bus ouverts aux cyclistes et environ 400km de routes en forêt interdites aux véhicules
à moteur. Dans cet ensemble, le réseau en site propre des véloroutes régionales est un atout pour la
région. Plusieurs itinéraires cyclables permettent de circuler confortablement depuis Paris par le canal
de l’Ourcq, le canal Saint-Denis, les bords de Seine dans le Val-de-Marne, ou encore la coulée verte du
Sud parisien. Dans le cadre de l’application du schéma national des véloroutes et voies vertes, la
Région envisage de prolonger prochainement ces itinéraires en grande couronne.

A l’heure actuelle le transport des vélos est autorisé et gratuit sur l’ensemble du réseau RER et
Transilien durant les week-ends et jours fériés, de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h. Par ailleurs, la Région
et le syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) financent à parité la création de stationnements
dédiés aux vélos aux abords des gares et des stations de métro. Près de 3 500 places ont déjà été
créées sur 173 sites gérés pour la plupart par la RATP ou la SNCF et l’ouverture d’équipements
spécifiques sécurisés ou gardiennés commence à se développer sur le territoire francilien

SDRIF de 2013

L’objectif du SDRIF de 2013 est d’améliorer les conditions d’utilisation des modes doux, marche et vélo.
En effet, il est fait le constat que dans le cadre d’un développement durable de la mobilité et d’une
recherche d’alternatives modales à l’usage de la voiture, la marche et l’utilisation du vélo représentent
un potentiel de développement très important, qu’il s’agit de promouvoir.

Pour cela il s’agit de créer des infrastructures cyclables dédiées proposant des itinéraires régionaux que
des itinéraires de portées plus locales. Il s’agit notamment de favoriser les accès à vélo aux
équipements publics et scolaires, aux pôles commerciaux, aux gares ainsi qu’aux territoires à enjeux
touristiques et de loisirs. Les efforts sont à porter également de manière plus générale en matière de
partage de la voirie, sur des dispositions physiques ou réglementaires (contre-sens vélo, zone 30,
couloir bus + vélo, …), ainsi que sur l’offre de stationnement pour vélo, tout particulièrement au sein des
établissements scolaires, administratifs et des entreprises, ainsi qu’auprès des gares afin de favoriser la
combinaison vélo et de transports collectifs.

Le SDRIF de 2008 préconise donc d’entreprendre différents types d’actions qui sont énumérées ci-
dessous :

 aménagement d’un réseau régional maillé d’itinéraires cyclables ;

Figure 261 : réseau de pistes cyclables
Source : SDRIF
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 réduction des vitesses en ville, afin de favoriser et de sécurisert les déplacements des vélos ;

 identification dans ce réseau maillé et aménagement des itinéraires véloroutes (y compris les
franchissements nécessaires) ;

 aménagement de la desserte et du stationnement de longue durée des vélos autour des grands
pôles de transport (gares, stations, RER…) ;

 coordination avec les opérations initiées par les régions voisines ;

 politique active de stationnement permettant au vélo de trouver en Île-de-France une place très
notablement renforcée, comme mode de transport à part entière ;

 valorisation et mise en réseau des pistes cyclables entre ellse et avec les espaces verts de la
région Ile-de-France, notamment les Trames vertes et bleues.

Un autre point consiste à favoriser la pratique de la marche en rendant les espaces piétonniers plus
accessibles. Il s’agit notamment de favoriser les accès à vélo aux équipements publics et scolaires, aux
pôles commerciaux, aux gares ainsi qu’aux territoires à enjeux touristiques et de loisirs. Les efforts sont
à porter également de manière plus générale en matière de partage de la voirie, sur des dispositions
physiques ou réglementaires (contre-sens vélo, zone 30, couloir bus + vélo, …), ainsi que sur l’offre de
stationnement pour vélo, tout particulièrement au sein des établissements scolaires, administratifs et
des entreprises, ainsi qu’auprès des gares afin de favoriser la combinaison vélo et de transports
collectifs. Il est donc indispensable de réinvestir les conditions de pratique de la marche en portant une
attention particulière à l’accès piétonnier aux pôles tels que les gares, les commerces, les services
publics, les équipements de loisirs, les écoles.

Modes doux et Plan de Développement Urbain d’Ile-de-France

L’ambition du PDUIF est de faire de la marche et du vélo des modes de déplacement du quotidien à
part entière, pour tous les territoires de l’Île-de-France. Il s’agit du défi n°4 : « Donner un nouveau
souffle à la pratique du vélo ».

Après avoir connu une désaffection progressive entre 1976 et 1991, la tendance à la baisse de l’usage
de la marche a été enrayée aussi bien à Paris qu’en proche et grande couronne. Actuellement elle est
le mode privilégié pour les déplacements de proximité, quelle que soit la zone géographique.

La marche est un mode de déplacement parfaitement adapté aux villes denses dans lesquelles la
plupart des services quotidiens sont à « portée de marche ». À Paris, la part remarquable de la marche
pour les déplacements internes s’explique par la forte densité urbaine et les efforts réalisés en termes
d’aménagements pour les piétons, alors qu’en proche et grande couronne, les faibles densités, la
séparation des fonctions et les trop nombreuses coupures urbaines rendent parfois sa pratique difficile,
conduisant à un taux d’usage de la voiture élevé pour les déplacements de proximité. Après des
décennies de croissance de l’usage de la voiture, la pratique du vélo était devenue très marginale en
Île-de-France. Depuis 2000, cette situation a fortement évolué et la pratique du vélo connaît désormais
un nouvel essor sur l’ensemble de la région.

L’aménagement de « rues apaisées », de pistes cyclables, de stationnement spécifiques, et les
systèmes de vélos en libre service tels que Vélib’ ont fortement contribué à développer une image
positive du vélo, opérant un effet levier sur son usage. Toutefois, l’usage du vélo en Ile-de-France
possède encore un fort potentiel de développement malgré le doublement des déplacements à vélo
dans Paris entre 2000 et 2008.

En effet, 48 % des déplacements en voiture et 56 % des déplacements en deux-roues motorisés font
moins de 3 km et pourraient donc être réalisés à pied ou à vélo. Si la marche est le mode privilégié

(73 %) pour réaliser des distances inférieures à 1 km, elle est rapidement délaissée au profit de la
voiture particulière pour des distances comprises entre 1 km et 3 km (source EGT 2001).

Les formes urbaines diffuses ne sont pas favorables à l’usage de la marche et du vélo. Celles des
années 1960-70, qui privilégiaient l’automobile et la séparation des fonctions (activité, logement…), ont
progressivement disqualifié la marche et le vélo comme modes de déplacement du quotidien.

L’existence de coupures urbaines oblige à faire des détours importants et complexifie la lisibilité des
cheminements à emprunter. La discontinuité des itinéraires provient des coupures physiques liées aux
infrastructures ou obstacles naturels, mais pas seulement : dans les parcours quotidiens, les traversées
de chaussée, l’étroitesse ou l’encombrement des trottoirs et des aménagements non adaptés sont déjà
des freins au choix des modes actifs.

La vulnérabilité des usagers des modes doux

Piétons et cyclistes font partie des usagers vulnérables. Leur vulnérabilité est principalement liée au
croisement avec des flux de véhicules motorisés circulant à une vitesse excessive ou inadaptée. En
effet, la probabilité de décès d’un piéton dans un choc avec un véhicule croit considérablement lorsque
l’on dépasse 30 km/h.

En Île-de-France, les piétons et les cyclistes représentent environ le quart des tués et des blessés
hospitalisés plus de 24 heures. La tendance globale est toutefois à la diminution du nombre de victimes
pour les piétons et, malgré la hausse importante de l’usage du vélo, à la stabilité pour les cyclistes
malgré la hausse importante de l’usage du vélo.

Les principes d’action retenus par le PDUIF en adéquation avec la zone d’étude

 favoriser un aménagement urbain plus favorable aux modes actifs ;

 rendre plus sûrs et plus agréables les déplacements à pied et à vélo ;

 faciliter la pratique de la marche et du vélo.
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4.4.8.11. Offre de stationnement

Plan Local de Déplacements

Le stationnement est un outil transversal ayant des implications aussi bien sur la mobilité régionale que
sur l'aménagement et le développement économique des communes. Il est porteur de nombreux
enjeux :

 la modification de la répartition modale des déplacements ;

 le développement économique local ;

 la préservation du cadre de vie ;

 l'accessibilité aux équipements locaux.

La demande de stationnement est variée (demande dont le motif est lié au travail, aux achats, au lieu
de résidence…). Ces différents motifs peuvent être concurrents dans certains secteurs, notamment
dans les quartiers mixtes (habitat, commerces, activités), ainsi qu’aux abords des gares où ils peuvent
être à l'origine d'importants dysfonctionnements :

 gêne de la circulation générale,

 stationnement sur les espaces réservés aux piétons, sur les aires de livraisons…

Pour cela le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la région Ile-de-France doit permettre de
répondre aux objectifs de réduction du trafic automobile, tout en étant compatible avec la diversité des
situations existantes à l’échelon local. Trois enjeux principaux sont ainsi définis par le PDU :

 dissuader le stationnement des migrants (motif lié au travail) et favoriser celui des résidents et des
visiteurs sur les emprises publiques ;

 réduire la construction de places de stationnement dans les immeubles de bureaux dans les
périmètres bien desservis par les transports collectifs ;

 améliorer le respect de la réglementation.

La déclinaison de ces enjeux passe notamment par l'élaboration de plans de stationnement locaux. Ces
plans doivent s'attacher à recenser l'équilibre entre l'offre et la demande de stationnement, à identifier
les principaux dysfonctionnements et à définir des mesures répondant aux objectifs du PDU.

L'objectif du plan de stationnement local n'est pas d'avoir une connaissance exhaustive de l'ensemble
des éléments relatifs à l'offre et à la demande en stationnement sur la totalité du périmètre d'étude.
Seront privilégiés les secteurs sensibles (centres-villes anciens, quartiers de gare, abords de grands
équipements …), lieux de dysfonctionnements.

Dans ces secteurs, il s'agira alors de :

 recenser l'offre et l'usage du stationnement sur voirie, en parcs publics et en garages privés
(volume, réglementation, taux d'occupation, taux de respect…) ;

 évaluer le potentiel de la demande de stationnement résidentiel, de stationnement des migrants et
de celui des visiteurs ;

 évaluer la qualité de la desserte par les transports collectifs ;

 analyser les normes en vigueur (POS, PLU) ;

 évaluer les respects de la réglementation et de l'efficacité de la surveillance ;

 recenser les projets d'urbanisation.

Les comités locaux PLD (Plan Local de Déplacement) déclineront les modalités d'organisation du
stationnement sur voirie et dans les parcs-relais de stationnement, et notamment dans les zones dans
lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement
payant, les emplacements réservés aux handicapés, la politique de tarification, la localisation des parcs
de rabattement à proximité des gares et aux entrées de villes, les modalités particulières de
stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de
marchandises, ou encore les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories
d'usagers tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents, en privilégiant les véhicules
peu polluants.

Parcs-relais

Les gares principales créent dans leur environnement immédiat une double sollicitation pour le
stationnement :

 soit de très longue durée : stationnement à la journée et plus,

 soit de très courte durée : dépose ou accueil d'un voyageur.

Les stations de transports en commun sont quant à elles des pôles d'échanges, où les pendulaires
doivent être accueillis sans gêner les fonctions résidentielles ou commerciales du tissu environnant,
souvent fort actif.

La clientèle des parcs-relais se compose généralement :

 en semaine, de pendulaires qui ne disposent pas de place de stationnement sur leur lieu de
travail,

 le samedi et les jours de forte affluence, d’usagers qui préfèrent le confort du trajet terminal en
RER à celui de la circulation.

L’expérience montre que les principaux facteurs de succès d'un parc relais sont :

 leur situation, si possible en amont des zones de congestion du réseau routier,

 un temps de trajet en transport public concurrentiel par rapport à celui du trajet en voiture,

 une offre suffisante de places assises dans les rames.
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Leur potentiel de fréquentation et leur dimensionnement sont cependant étroitement liés à la politique
de stationnement en centre-ville. Les parkings-relais ne peuvent fonctionner qu’avec une politique
tarifaire attrayante.

Cependant, dans certains secteurs, les parcs-relais peuvent être saturés, compte tenu d'une utilisation
par d'autres automobilistes que les usagers en rabattement vers le RER (employés ou habitants du
secteur). Ceci a pour conséquence une saturation du stationnement aux abords des gares, y compris
des zones bleues, ce qui pénalise l'accessibilité aux commerces et services.

Stationnement sur la voirie à proximité des gares

Les stationnements à proximité des gares du secteur d’étude sont pour la plupart réglementés, soit il
est limité à une durée d’une heure et trente minutes (zone bleue) soit il est payant et donc là aussi
d’une durée limitée. Ces dispositions sont mises en place afin de maîtriser le stationnement des
usagers de longue durée et favoriser ainsi l’accueil des clients et des services et des commerces en
augmentant les rotations des places de stationnement. Toutefois, de manière générale, les zones
bleues situées à proximité des gares RER, ne sont pas respectées et sont utilisées majoritairement par
des usagers de longue durée (utilisateurs du RER ou employés), au détriment des clients des
commerces et services. Les abords des gares RER sont ainsi particulièrement problématiques dans la
plupart des cas.

4.4.8.12. Accidentologie routière

Les usagers les plus vulnérables (piétons, conducteurs de deux-roues) sont les principales victimes de
la route. Il peut sembler inévitable que ces chiffres soient largement supérieurs dans un environnement
très urbanisé, en effet les personnes circulant à pied sont plus nombreuses que dans un environnement
rural, il en va de même pour les conducteurs de deux-roues qui sont plus nombreux car ce mode de
transport est utilisé comme une alternative à la voiture et aux embouteillages quotidiens de la région
parisienne.

Toutefois, la modernisation des infrastructures et le traitement des zones d’accumulation d’accidents
par les gestionnaires de voirie, la poursuite du programme d’équipements en radars et les sanctions
diverses et variées incitent les usagers à une conduite économique et apaisée contribuant à
l’amélioration de la sécurité routière.

Ainsi, le nombre de tué sur les routes suit une tendance générale à la baisse depuis plusieurs années,
malgré des périodes pendant lesquelles la situation se détériore. La répartition par catégorie de réseau
montre que les autoroutes et les routes nationales sont peu accidentogènes alors qu’à contrario les
routes départementales et les voies communales concentrent un grand nombre des accidents routiers
et des tués. De plus, les statistiques montrent que les accidents ont lieu en majorité en agglomération et
hors intersection.

Afin de faire diminuer le nombre d’accidents sur les routes, les orientations prioritaires de la politique
des pouvoirs publics visent :

 la lutte contre la mortalité des jeunes,

 la lutte contre la vitesse,

 la lutte contre la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants,

 la lutte contre la mortalité des conducteurs de deux roues motorisés,

 la diffusion du Code de la Rue.

Pour mettre en œuvre ces mesures au niveau départemental, un Document Général d’Orientations
(DGO) a été élaboré pour la période 2008-2012. Dans les différents départements traversés par le
projet, les principaux enjeux qui ressortent de ces documents concernent :

 les jeunes,

 le vélo,

 les deux-roues motorisés,

 la vitesse,

 l’alcool.

Par ailleurs, un Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) décline annuellement, à
l’initiative du Préfet, les actions locales à mettre en œuvre dans le respect des orientations du
Document Général d’Orientation (DGO) dans chaque département. C’est un outil de concertation et de
coordination des projets des différents acteurs. Le PDASR comporte trois grands domaines
d’intervention : les infrastructures routières, l’éducation - la formation - la prévention - la communication,
et enfin le contrôle et les sanctions. De plus, l’éducation à la sécurité routière par l’Education nationale
accompagnée par les professionnels de l’enseignement de la conduite automobile, les actions de
sensibilisation et de communication des associations de bénévoles ainsi que le travail d’évaluation des
candidats au permis de conduire par les inspecteurs du permis de conduire complètent l’action locale
des maires et des élus-référents de sécurité routière, du Conseil Général et de l’Etat.

L’analyse des déplacements domicile-travail des résidents de la zone actuellement desservie par le
Transilien (groupe V) souligne l’importance des pôles d’emplois de Paris et La Défense, qui
représentent les principales destinations des usagers des transports en commun hors Seine-Aval.

Actuellement, 50 000 utilisateurs empruntent chaque jour la ligne Mantes – Poissy – St-Lazare par la
rive gauche (groupe V). En heure de pointe (6-10h), Paris représente 47,3% des destinations finales.
Pour des déplacements domicile-travail Seine Aval en direction de Paris, l’utilisation des transports en
commun est largement majoritaire, puisque 83% des déplacements sont réalisés en TC (26 000
déplacements / jour).

Les dessertes existantes entre les différents pôles de Seine-Aval sont peu attrayantes, de plus la
majorité des habitants doit nécessairement utiliser un véhicule personnel pour rejoindre les réseaux de
transport existants, ce qui limite fortement les phénomènes de rabattement sur le réseau.

Concernant l’utilisation des modes doux plusieurs constats peuvent être faits. Tout d’abord, la partie Est
du tracé, c'est-à-dire la partie traversant les communes de la petite couronne, est bien équipée en
infrastructures cyclables, le maillage y est relativement dense et continu. Toutefois, les franchissements
de la Seine de sont pas encore équipés d’aménagements spécifiques pour les cyclistes, il existe donc
encore des ruptures sur le réseau cyclable. Ensuite, il est possible de constater l’importante carence
d’infrastructures cyclables sur la partie Ouest du tracé.
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4.4.9. Bruit

4.4.9.1. Notions d’acoustique

Le bruit – définition

Selon la définition du Larousse « le bruit est un ensemble de sons perçus comme étant sans harmonie,
par opposition à la musique ». Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère.

Un son est le produit d'une vibration de l'air, caractérisé par :

 son intensité (de faible à forte) : c'est ce qui est aussi appelé niveau sonore ;

 sa fréquence (de grave à aiguë) : plus communément appelée hauteur ;

 sa durée.

La propagation du son

Le bruit peut présenter des évolutions temporelles différentes, comme illustré ci-dessous :

Figure 262 : Classement typique d’événements sonores – bruit stable, intermittent, variable dans le temps et bruit
impulsif

Aussi, différents types d'indicateurs sont utilisés, afin de caractériser et quantifier une suite
d'événements sonores :

 le niveau sonore à pondération A (instantané) qui sert à la mesure et à la prévision ;

 le niveau sonore maximum (LAmax) permet de caractériser un seul événement ;

 le niveau sonore équivalent (LAeq) permet, quant à lui, de décrire l'exposition cumulative d'un
récepteur (par exemple un riverain) à l'ensemble des événements sonores au cours d'une période
donnée. C'est le descripteur réglementaire et, dans le cas des projets ferroviaires, les deux
périodes d'exposition considérées sont le jour (6h-22h) et la nuit (22h-6h).

Figure 263 : Exemple des concepts LAeq et LAmax

Au moment du passage d’un train, le niveau sonore LAeq (1 s) augmente jusqu’à 85 dBA et baisse
jusqu’à 43-53 dBA pendant les pauses du trafic. Le passage du poids lourd fait monter le niveau LAeq
(1s) jusqu’à 77 dBA pendant une brève période, après quoi le niveau baisse à environ 44-45 dBA. Dans
ce cas, le calcul de la valeur LAeq (60 s) [valeur équivalente d’énergie à un niveau d’exposition sonore
pendant une période de 60 secondes] est égal à 75 dBA. La valeur LAmax pour le passage du train est
égale à 85 dBA.

Échelle des niveaux de bruit

On mesure le bruit en DECIBELS (dB). Les mesures se font à l'aide de sonomètres. Pour tenir compte
de la sensibilité différente de l'oreille humaine aux sons graves et aigus, et du caractère non linéaire de
la perception humaine (deux sources identiques mises côte à côte n'engendrent pas une perception de
bruit deux fois supérieure), la mesure du bruit environnemental est exprimée en décibel (dB) pondéré
(A), ce qui est généralement noté dB (A).
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La figure suivante indique les niveaux en décibels pour des situations de la vie de tous les jours. Elle
traduit la différence de perception d'un même niveau sonore suivant le contexte.

Figure 264 : Echelle des niveaux de bruit
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Figure 98 : Plage de sensibilité

Arithmétique particulière

De par sa définition logarithmique, l’addition ou la multiplication des niveaux sonores répond à une
arithmétique spécifique :

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit :

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)

Figure 265 : Deux sources sonores de même intensité
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Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est
supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux.
Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort :

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

Figure 266 : 10 dB d’écart entre deux sources sonores

Indice réglementaire

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est le
cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets du
bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau
énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6h-22h) et (22h-6h) qui ont été
adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq.

Les indices réglementaires s'appellent LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Ils correspondent à la
« moyenne » de l'énergie cumulée sur les périodes (6h-22h) et (22h-6h) pour l'ensemble des bruits
observés (niveau de bruit généré par une source constante produisant la même énérgie que celle
réellement reçue sur la période).
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus
du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade »
majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » c'est-à-dire en l'absence de bâtiment.

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois
plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial.

Tableau 99 : Intensité de la gêne

Les effets sur la santé

Notion de gêne

La gêne objective est caractérisée par un bruit trop élevé qui perturbe les activités habituelles des gens
(écoute de la télévision ou de la radio / sommeil / conversation / travail).La gêne subjective est affaire
d'individu, de situation, de lieu, etc : le bruit d'un moustique qui ne dépasse pas 40 dB(A) peut s'avérer
insupportable.

En matière de bruit de circulation, des enquêtes de gêne réalisées dans les années 1980 sur des
populations urbaines ont montré que, pour des niveaux de bruit variant de 60 à 70 dB(A), le
pourcentage de gens gênés passait de 25 à 75 %.

Ce n'est pas un bruit isolé, mais une accumulation quotidienne de bruits divers et variés qui est à
l’origine de gênes.

La comparaison entre le transport ferroviaire et le transport routier fait apparaître, pour un niveau LAeq
comparable, une gêne moindre vis-à-vis du chemin de fer. Elle s’explique notamment par le fait que les
bruits de passages sont suivis par de longues périodes de silence.

Cela est surtout vrai pour les lignes classiques où l’accoutumance, la régularité des passages ont fait
que les riverains s’habituent davantage au bruit du train. Il a été déterminé (années 1980) que le «
bonus » en matière de bruit de trains était de 5 dB(A) par rapport à un bruit routier. Le législateur s’est
attaché à faire coïncider les seuils réglementaires et la gêne. Ainsi, l’arrêté ferroviaire admet un bonus
pour le train de 3 dB(A) sur les lignes classiques.

Le tableau ci-après permet de lier le niveau sonore en dB(A), la sensation auditive et la possibilité de
conversation. Il fait référence à des données issues du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et
de la Ville.
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Tableau 100 : impact du bruit sur la conversation

Les effets spécifiques

La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée.
S'agissant de riverains d'une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux
sonores mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour
l'appareil auditif.

 Les effets non spécifiques

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors
des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur
répétition peut constituer une agression de l'organisme, susceptible de représenter un danger pour
l'individu. Il est également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus
vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques,
chimiques ou bactériologiques.

 Les effets d’interférence

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un
environnement sonore trop important.
Cette gêne peut se traduire par un allongement de la durée d’exécution de la tâche, une moindre
qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser.
S'agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et
induit des éveils involontaires fragmentant le sommeil.
Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et,
dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de
bruit de fond habituel.
Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans
lequel se trouve plongé le dormeur.
Ce seuil d'éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il est plus léger. De façon
complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de vie de la journée
suivante ou une diminution des capacités de travail lors de cette même journée.

Niveau
sonore

en dB(A)
Sensation auditive Possibilité

de conversation Bruit correspondant

0 Seuil d’audibilité

A voix chuchotée

-

5
10 Silence inhabituel Chambre sourde

15
20 Très grand calme Studio d’enregistrement de musique

25
30
35

Calme A voix basse
Feuilles légères agitées par un vent doux

Bruit ambiant nocturne en zone rurale
Chambre à coucher

40
45 Assez calme

A voix normale

Bruit ambiant diurne en zone rurale
Intérieur d’appartement en quartier calme

50
60 Bruits courants Restaurant tranquille - Rue résidentielle

Conversation entre deux personnes

65
70
75

Bruyant
mais supportable

A voix assez forte
Restaurant bruyant - Piscine couverte

Circulation automobile importante
Métro sur pneus

80
85
95

Pénible à entendre Difficile
Bar musical

Passage d’un train à 20 m
Circulation automobile intense à 5 m

100
105
110

Très difficilement supportable Obligation de crier pour
se faire entendre

Discothèque (près des enceintes)
Marteau piqueur dans une rue à 5 m

120
130
140

Seuil de douleur
Exige une protection spéciale Impossible Moteurs d’avion à quelques mètres

Turbo réacteur
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4.4.9.2. Cadre réglementaire

Pour la présente étude, portant sur le prolongement du RER E à l’ouest, quatre cas de figure, faisant
référence à une méthodologie d’étude distincte, se présentent :

 les études de modification de voies ferrées existantes : c’est le cas au droit de toutes les zones de
travaux : l’élargissement de la plate-forme au droit du secteur de la Gare de Rosa Parks, les
aménagements opérés au niveau des plans de voie en gare de Nanterre-la-Folie, la création du
saut de mouton et l’élargissement du pont-rail entre Nanterre et Bezons, l’élargissement de la
plate-forme ferroviaire avant l’arrivée en gare de Poissy et la troisième voie de Mantes-Station à
Epône,

 les effets indirects du projet : ce cas de figure se présentera tout au long du projet en dehors des
zones de travaux détaillées au point précédent,

 l’impact de l’atelier créé au droit de la gare de Mantes-la-Jolie qui entre dans le cadre des études
sur les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) : il fera l’objet d’une
étude spécifique dans les mois à venir,

 l’impact des garages de rames : c’est le cas des garages créés à Rosa Parks, Nanterre, Mantes-
la-Jolie et Gargenville. Il n’y a actuellement aucune réglementation spécifique pour traiter l’impact
de ce type d’installation.

Le principe général de la loi est fixé dans l’article L. 571-9 du Code de l’environnement et demande à ce
que les nuisances sonores soient prises en compte lors de la conception, l'étude et la réalisation des
aménagements des infrastructures de transports terrestres.

Les textes à prendre en compte sont les suivants :

 l’article L.571-9 du Code de l’Environnement ;

 l’article L. 571-10 et R.571-32 et suivants du Code de l’Environnement, mis en application par
l'arrêté du 30 mai 1996, réglementant les modalités du classement sonore des grandes voies
existantes ;

 les articles R.571-44 à 52 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres ;

 l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

 l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;

 la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports terrestres et à la
résorption des points noirs du bruit des transports terrestres ;

 l’instruction du 28 février 2002, relative à la prise en compte du bruit dans la conception, l’étude et
la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures
existantes ;

 la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports
terrestres.

Analyse de la réglementation concernant les études de modification de voies ferrées existantes
(secteurs faisant l’objet de travaux)

Caractérisation de l’état initial

Pour rappel : l'arrêté du 8 novembre 1999 introduit un nouvel indicateur de gêne ferroviaire (If) défini à
partir du niveau LAeq selon la relation suivante : If = LAeq - 3 dB(A). Pour plus de commodité de lecture
de l'ensemble du présent document, seul l'indicateur de mesure LAeq est présenté tant pour les
résultats de mesures que pour ceux de calculs.

Les seuils de bruit à ne pas dépasser, dans le cas des modifications de voies existantes, sont fixés en
fonction de l’ambiance sonore préexistante. Cette dernière peut être modérée ou non modérée :

Ambiance
sonore

Bruit ambiant existant avant travaux
toutes sources confondues (en dB(A))

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

Modérée < 65 < 60

Modérée de nuit ≥ 65 < 60

Non modérée
< 65 ≥ 60

≥ 65 ≥ 60

Tableau 101 : Caractérisation de l’ambiance sonore préexistante (modérée ou non modérée)
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Seuils de bruit à ne pas dépasser

Une modification sera considérée comme significative si la modification ou la transformation de
l’infrastructure engendre à terme une augmentation des niveaux de bruit de plus de 2 dB(A) entre la
situation à terme sans travaux (situation de référence ou ref.) et la situation à terme avec travaux
(situation projet ou prj.) pour au moins une des périodes représentatives (jour ou nuit).

Dans le cas d'une transformation significative de voie existante, le niveau sonore résultant devra
respecter les prescriptions suivantes :

 si la contribution sonore de l'infrastructure ferroviaire avant travaux est inférieure aux valeurs du
tableau ci-après, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;

 dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne devra pas dépasser celle avant
travaux sans pouvoir toutefois excéder 68 dB(A) le jour et 63 dB(A) la nuit, exprimés en termes
de LAeq.

Le tableau suivant définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des deux périodes,
selon l'usage et la nature des locaux étudiés et selon l'ambiance sonore préexistante. Ces seuils ne
sont valables que pour les voies ferrées conventionnelles

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

Etablissement de santé, de soins et d’action sociale 6340 58

Etablissement d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des
locaux sportifs) 63 -

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 63 58

Autres logements (en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée) 68 63

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée 68 -

Tableau 102 : Niveaux sonores limites à ne pas dépasser en modification de voie ferrée

En résumé, pour qu’une modification significative soit constatée, il faut que :

 LAeq prj (6h-22h) - LAeq ref (6h-22h) > 2dB(A) ;

ou

 LAeq prj (22h-6h) - LAeq ref (22h-6h) > 2dB(A) ;

Avec

 LAeq ref = niveaux sonores à l’horizon 2040 en situation sans EOLE ;

 LAeq prj = niveaux sonores à l’horizon 2040 en situation avec EOLE.

40 Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A)

Pour qu’une habitation située en zone de modification significative nécessite la mise en place
d’une protection phonique, il faut que les niveaux sonores induits par le projet dépassent les
seuils détaillés ci-dessous :

Période de jour (6h-22h) :

Type
d’ambiance

sonore
préexistante

Contribution sonore de l’infrastructure

LAeq ini infra (6h—22h) LAeq prj (6h—22h)

Modérée
≤ 63 ≤ 63

63 < LAeq ini infra ≤ 65 LAeq prj ≤ LAeq ini infra 

Modérée de nuit
ou non modérée Quelle que soit la valeur ≤ 68

Tableau 103 : niveaux sonores limites à ne pas dépasser en façade d’une habitation située en zone de modification
significative pour la période diurne

Période de nuit (22h-6h) :

Type
d’ambiance

sonore
préexistante

Contribution sonore de l’infrastructure

LAeq ini infra (22h—6h) LAeq prj (22h—6h)

Modérée ou
modérée de nuit

≤ 58 ≤ 58

58 < LAeq ini infra ≤ 60 LAeq prj ≤ LAeq ini infra

Non modérée Quelle que soit la valeur ≤ 63

Tableau 104 : niveaux sonores limites à ne pas dépasser en façade d’une habitation située en zone de modification
sigificative pour la période nocturne

Dans le cas où les travaux n’engendrent pas de modification significative (le niveau sonore
ferroviaire LAeq augmente de moins de 2 dB(A) entre les situations référence et projet), aucune
mesure de protection n'est à prévoir au titre du projet.
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Analyse de la réglementation concernant l’impact des effets indirects du projet (secteurs hors
travaux)

Cet aspect est traité dans la circulaire du 28 février 2002 au chapitre VI-2 : Limitation des LAeq dans les
secteurs indirectement affectés par le projet :
« Les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999 n’ont pas vocation à s’appliquer hors du périmètre
des travaux. Néanmoins, il convient de compenser ou d’éviter les conséquences dommageables dues
aux effets indirects du projet. A cette fin, le maître d’ouvrage, en s’appuyant sur une appréciation des
effets acoustiques indirects du projet, visera à éviter toute création de nouvelle zone de bruit critique
d’origine ferroviaire dès lors que les circulations induites par le projet sont de nature à engendrer, sur
les zones habitées correspondantes, une augmentation significative de la contribution sonore de
l’infrastructure. Il conviendra dès lors d’identifier, le long des lignes connectées au projet, les secteurs
où les contributions sonores augmenteraient à terme de plus de 2 dB(A) après réalisation du projet.
L’analyse sera approfondie dans ces secteurs dans le souci de prévenir tout dépassement des valeurs
limites définies par l’annexe I de la circulaire des ministres chargés des transports et de l’environnement
du 12 juin 2001. ».

Pour rappel : Un point noir bruit (PNB) est un bâtiment sensible, qui est en particulier localisé dans une
zone de bruit critique engendrée par au moins une infrastructure de transport terrestre des réseaux
routier ou ferroviaire nationaux, et qui répond aux critères acoustiques et d’antériorité. Une habitation
proche d’une voie ferrée conventionnelle, est qualifiée de PNB si au moins une des valeurs
suivantes est dépassée :

 LAeq (6h-22h) > 73dB(A);

 LAeq (22h-6h) > 68dB(A).

En résumé, pour les secteurs en dehors des zones de travaux, si les effets indirects du projet
induisent une augmentation des niveaux de bruit de plus de 2 dB(A), les seuils de bruit à ne pas
dépasser sont les suivants :

Période de jour (6h-22h) :

Conditions pour bénéficier d’une protection en zone hors travaux Objectif à respecter après
protections

Augmentation des
niveaux sonores

LAeq ref (6h—22h) LAeq prj (6h—22h) avant
protections

LAeq prj (6h—22h) après
protections

> 2 dB(A) ≤ 73 > 73 Ramener à un niveau ≤ 68

> 2 dB(A) > 73 Pas de protection à prévoir

Tableau 105 : hors zones de travaux, niveaux sonores limites pour la période diurne

Période de nuit (22h-6h) :

Conditions pour bénéficier d’une protection en zone hors travaux Objectif à respecter après
protections

Augmentation des
niveaux sonores

LAeq ref (22h—6h) LAeq prj (22h—6h) avant
protections

LAeq prj (22h—6h) après
protections

> 2 dB(A) ≤ 68 > 68 Ramener à un niveau ≤ 63

> 2 dB(A) > 68 Pas de protection à prévoir

Tableau 106 : hors zones de travaux, niveaux sonores limites pour la période nocturne

Remarques de l’Autorité environnementale

L’Autorité environnementale a émis, dans son avis du 21 décembre 2011 sur l’étude d’impact, plusieurs
recommandations sur les nuisances sonores affectant les populations riveraines du projet.

Les réponses et les engagements pris par le maître d’ouvrage suite à cet avis sont développés dans de
le chapitre 4.4.9.5.
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4.4.9.3. Contexte sonore du projet

Typologie des sources de bruit

Le prolongement Ouest du RER E sera réalisé dans le contexte francilien en traversant des secteurs
urbains ou périurbains soumis à différentes sources sonores importantes. Les deux principales sources
sonores concernant la zone d’étude du projet sont la circulation routière et la circulation ferroviaire.

D’autres sources sonores importantes peuvent exister : bruit aéronautique / aéroportuaire, bruit lié aux
activités humaines. Dans le cas présent, le premier est relativement éloigné de la zone d’étude bien que
le bruit des avions survolant le secteur puisse être perçu au cours de la journée à l’intérieur du
périmètre d’étude. Par ailleurs, les sources d’activités bruyantes peuvent engendrer un niveau
acoustique significatif voire élevé mais dans un rayon limité et, dans la très grande majorité des cas,
limité également dans la durée au cours de la journée.

Classement sonore des infrastructures

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer par arrêté les infrastructures
de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (application de
l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’article L.571-10 du Code de
l’Environnement).

Le classement a été établi d’après les niveaux d’émission sonores (LAeq) des infrastructures pour les
périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base des trafics attendus à l’horizon
20 ans. Les niveaux sonores ont été calculés en fonction des caractéristiques des voies (trafics,
vitesses, allures, pourcentage de poids lourds, revêtement de chaussée, géométrie de la voie) selon
des méthodes normalisées (guide du CERTU intitulé « Eléments méthodologiques pour le classement
sonore des infrastructures de transports terrestres »).

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini
autour de chaque infrastructure, tel que défini par l’arrêté du 30 mai 1996 dans le tableau suivant.

Niveau sonore de
référence Laeq (6h-22h)

en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq (22h-6h)

en dB(A)

Catégorie de
l’infrastructure

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

de l’infrastructure

L > 81 L > 76 1 300 m

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m

Tableau 107 : Définition des catégories de classement sonore des infrastructures

Les classements sonores au sein des communes traversées par l’aire d’étude font l’objet de l’Annexe
4.

Cas de projet de prolongement du RER E à l’Ouest

Les principales sources sonores présentes selon les différents secteurs du projet sont présentées ci-
après.
Au droit de la gare Rosa Parks

Le projet sera réalisé dans le contexte du réseau ferroviaire de la gare de l’Est et de la Petite Ceinture.
Le réseau de voirie urbaine et périurbaine comprend des axes bruyants du fait de l’importance des
trafics que sont : le boulevard périphérique, les boulevards des maréchaux, l’avenue Corentin Cariou.

Entre la gare Haussmann-Saint Lazare et la sortie du tunnel

Ce secteur est souterrain. Le tracé du RER E prolonge en effet le tunnel existant en allant
d’Haussmann-Saint-Lazare à Nanterre, où il émerge avant la gare de Nanterre La Folie.

Le secteur traversé est celui de Paris qui comprend de nombreux axes routiers bruyants, notamment
les principales avenues et boulevards, le Périphérique, l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly (RN 13),
les voies longeant la Seine, les voiries desservant La Défense.

Entre la future gare de Nanterre La Folie et la Seine

Au droit de ce secteur, les axes bruyants sont ferroviaires avec le fret au droit de la future gare, la
ligne A du RER, et le réseau Saint-Lazare que rejoindra le prolongement Ouest du RER E. Les axes
routiers bruyants sont : le boulevard circulaire de La Défense, la RD 914 qui longe le site de la future
gare, la RD 131, l’A 86 bordée de chaque coté par un sens de la RD 986, et au Nord de l’A 86, l’A 14
qui devient à ciel ouvert.

Entre Nanterre et Maisons-Laffitte dans la Boucle de Montesson

La ligne de Saint-Lazare au Havre qu’empruntera le RER E est un axe ferré bruyant. Les RD 308 et 121
sont les axes routiers les plus chargés en trafic desservant la boucle. Le secteur est également traversé
par l’A 14.

Entre Maisons-Laffitte et Poissy dans la boucle de Saint-Germain

La ligne ferrée Paris-Le Havre traverse la boucle, ainsi que l’importante gare de triage et la branche de
Cergy qui se connecte à l’Ouest de la boucle. La RN 184 qui traverse la forêt du Nord au Sud, l’A 14 au
Sud de la forêt, ainsi que les RD 308 et 190, notamment sont les sources de bruit routier.

La vallée de la Seine entre Poissy et Mantes-la-Jolie

Longeant la rive gauche du fleuve, au Sud, la voie Paris-Le Havre qui sera circulée par le RER E, et le
long de la rive droite la branche Saint-Lazare Mantes via Asnières sont les grandes sources ferroviaires.
L’A 14 jusqu’au niveau d’Orgeval où elle rejoint l’A 13, la RD 113 (ancienne RN 13) rive gauche, la
RD 190 rive droite et plusieurs RD transversales à la Seine sont les principales sources routières.
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4.4.9.4. Etat initial de l’étude acoustique

Les points de mesure

Carte 31 : Ambiance sonore actuelle (page 526)

Douze points de mesure Point Fixe (PF) ont été réalisés sur une période de 24 heures. Les
microphones sont placés à deux mètres en avant des façades. L’objectif est de mesurer le bruit ambiant
sur les deux périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h) et d’en extraire le bruit particulier (c'est-à-dire
la contribution ferroviaire). Les fiches de mesure sont détaillées en Annexe 5 de l’étude d’impact initial.

La méthodologie adoptée lors de cette campagne de mesure s’appuie sur celles exposées dans la
norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et dans
la norme NF S 31-088 relative au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa
caractérisation.

Une première campagne de mesures a été réalisée entre le 2 et le 5 mai 2011. Dans le cadre de la
nouvelle étude acoustique, des mesures supplémentaires ont été effectuées au cours du mois d’avril
2014.

Il n’est pas possible de mesurer aujourd’hui les niveaux de bruit futurs. On utilise donc un modèle de
calcul de propagation sonore (logiciel MITHRA). Afin de vérifier la fiabilité du modèle, on compare les
valeurs de bruit calculées à partir des données concernant le trafic du jour de la mesure avec les
valeurs mesurées et on vérifie que l’écart entre valeur calculée et mesurée n’excède pas 2 dB(A). Les
mesures complémentraires ont donc permis d’affiner le « calage » du modèle acoustique.

Une fois le modèle validé, on peut faire varier les trafics pour déterminer les niveaux sonores en
situation future.

Pour la nouvelle étude acoustique, lancée suite à la phase de concertation engagée en avril 2013, le
modéle acoustique a bénéficié par ailleurs d’une topographie du site plus précise (échelle au
1/1000ème, 5 fois plus précise que les données topographiques utilisées pour l’étude d’impact initiale
au 1/5000ème). Ces nouvelles données ont permis de diminuer l'incertitude sur l'estimation des niveaux
sonores et d’améliorer ainsi la précision des diverses analyses.

Les raisons expliquant les modalités de cette nouvelle étude acoustique sont exposées dans le chapitre
4.4.9.5.

L’analyse des points de mesure et leur emplacement sont détaillés dans le tableau et les cartes ci-
après. Le tableau indique le type de zone d’ambiance sonore dans lequel se situe chacun des points de
mesure ainsi que la source de bruit prédominante.

Les niveaux de bruit mesurés sur la période diurne sont toujours supérieurs aux niveaux de bruit de la
période nocturne.

En ne considérant que les contributions ferroviaires seules, les points PF5 (point de mesure fixe n°5) et
PF8 dépassent le seuil de définition d’un PNB ferroviaires (Points Noirs du Bruit) pour la période de jour
(LAeq (6h—22h) > 73 dB(A)).
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Tableau 108 : Analyse des résultats des mesures de bruit

Point Fixe
LAeq (6h-22h) en dB(A) LAeq (22h-6h) en dB(A) Ambiance

sonore
résultante

Prédominance Fer / RouteContribution
ferroviaire

Bruit
résiduel Total Ambiance

sonore
Contribution
ferroviaire

Bruit
résiduel Total Ambiance

sonore

PF1 64.5 63.5 67.0 Non Modérée 56.5 57.5 60.0 Non modérée Non modérée 50 % Fer / 50 % Route

PF2 53.0 66.5 66.5 Non Modérée - 63.5 63.5 Non modérée Non modérée 100% Route

PF3 56.5 51.0 57.5 Modérée 45.5 47.5 49.5 Modérée Modérée
Fer prépondérant de jour

Route prépondérante de nuit

PF4 70.5 68.5 72.5 Non Modérée 60.5 57.5 62.0 Non modérée Non modérée Fer prépondérant de jour et de nuit

PF5 74.0 54.5 74.0 Non modérée 64.0 47.5 64.0 Non modérée Non modérée 100 % Fer

PF6 71.5 49.0 71.5 Non Modérée 62.0 39.5 62.0 Non modérée Non modérée 100 % Fer

PF7 71.0 63.0 71.5 Non Modérée 62.5 46.0 62.5 Non modérée Non modérée 100 % Fer

PF8 77.0 46.5 77.0 Non modérée 65.0 56.0 65.5 Non modérée Non modérée 100 % Fer

PF9 68.0 55.0 68.5 Non Modérée 58.5 46.5 59.0 Modérée Modérée de nuit 100 % Fer

PF10 42.0 50.5 51.0 Modérée 43.5 46.5 48.0 Modérée Modérée
100% Route de jour

Route prépondérante de nuit

PF11 60.5 60.5 63.5 Modérée 56.5 53.0 58.0 Modérée Modérée
50 % Fer / 50 % Route de jour

Fer prépondérant de nuit

PF12 55.5 53.0 57.5 Modérée 55.0 49.0 56.0 Modérée Modérée Fer prépondérant de jour et de nuit

PF1 59.0 56.8 61.0 Modérée 55.5 49.9 56.6 Modérée Modérée Fer prépondérant de jour et de nuit

PF2 64.4 62.6 66.6 Non modérée 58.2 49.3 58.7 Modérée Modérée de nuit
Fer prépondérant de jour

100% Fer de nuit

PF3 66.4 53.3 66.6 Non modérée 60.1 49.8 60.4 Non modérée Non modérée 100% Fer

PF4 59.5 59.1 62.3 Modérée 53.5 53.3 56.4 Modérée Modérée Fer prépondérant de jour et de nuit

PF5 64.7 61.7 66.4 Non modérée 57.2 57.3 60.3 Non modérée Non modérée
Fer prépondérant de jour

Route prépondérante de nuit

PF6 67.5 53.4 67.7 Non modérée 59.1 53.1 60.1 Non modérée Non modérée
100% Fer de jour

Fer prépondérant de nuit

PF7 72.4 55.7 72.5 Non modérée 63.8 58.7 65.0 Non modérée Non modérée
100% Fer de jour

Fer prépondérant de nuit
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Calage du modèle MITHRA

Sur la base des trafics relevés le jour des mesures, la validité du modèle est vérifiée en comparant les
résultats des mesures aux résultats des calculs en ne prenant en compte que les contributions
ferroviaires.

Les tableaux, présentés en vis-à-vis des fiches de mesure en Annexe 5 de l’étude d’impact initial,
détaillent les trafics réels du jour des mesures et le nombre de trains qui ont été identifiés sur les
signaux. Ils présentent également le résultat des modélisations réalisées ainsi que la vitesse de
circulation indiquée pour chaque type de trains.

Un écart de 2 dB(A) est toléré entre mesure et calcul. Cette valeur est celle préconisée dans le Manuel
du Chef de Projet du guide "Bruit et études routières" publié par le CERTU / SETRA en tant que
précision acceptable dans le cas d'un site modélisé simple. En l'absence de tout guide similaire dans le
domaine ferroviaire, il est d'usage de retenir les mêmes tolérances de précisions dans le cas d'études
ferroviaires.

Le tableau suivant permet de comparer les résultats des mesures et ceux des calculs :

Point Fixe
LAeq FER (6h-22h) LAeq FER (22h-6h)

Calcul Mesure Différence
Calcul-mesure

Calcul Mesure Différence
Calcul-mesure

PF1 65.5 64.5 1.0 58.0 56.5 1.5

PF2 51.5 53.0 -1.5 - - -

PF3 58.0 56.5 1.5 45.5 45.5 0

PF4 69.0 70.5 -1.5 59.5 60.5 -1.0

PF5 73.5 74.0 -0.5 64.5 64.0 0.5

PF6 72.0 71.5 0.5 63.5 62.0 1.5

PF7 71.0 71.0 0.0 64.5 62.5 2.0

PF8 76.5 77.0 -0.5 66.5 65.0 1.5

PF9 68.5 68.0 0.5 58.5 58.5 0

PF10 43.5 42.0 1.5 43.5 43.5 0

PF11 61.0 60.5 0.5 58.0 56.5 1.5

PF12 57 55.5 1.5 57.0 55.0 2.0

PF1 59.3 59 0.3 54.1 55.5 -1.4

PF2 64.6 64.4 0.2 57.5 58.2 -.07

PF3 66.4 66.4 0.0 58.8 60.1 -1.3

PF4 57.8 59.5 -1.7 53.5 53.5 0.0

PF5 66.5 64.7 1.8 58.7 57.2 1.5

PF6 68.2 67.5 0.7 61.1 59.1 2.0

PF7 73.2 72.4 0.8 64.8 63.8 1.0

Tableau 109 : Calage du modèle MITHRA

Les différences entre résultats des mesures et des calculs ne dépassent jamais 2 dB(A). Le modèle est
donc validé. Il est alors possible de calculer le bruit en tous points du site.
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Modélisation de la situation actuelle

Les calculs de propagation sonore dans l'environnement sont effectués à l'aide du logiciel MITHRA sur
la base des hypothèses énoncées précédemment. Les résultats de calcul sont présentés, d’une part,
sous la forme de cartes de bruit en couleur (carte isophonique) calculées à 4 m au-dessus du sol et,
d’autre part, sous la forme de carte de calcul sur récepteur présentant les niveaux sonores à 2m en
avant des façades des bâtiments les plus proches du projet EOLE, sur chaque étage.

Précisons que ces calculs sont réalisés en tenant compte à la fois des sources sonores ferroviaires et
routières car les cartes doivent permettre de connaître l’ambiance sonore actuelle qui, au sens de la
réglementation, inclue les principales sources de bruit.

L’analyse des résultats des calculs sur récepteur et des cartes isophoniques fait ressortir que la
première rangée d’habitations bordant quasiment tout le linéaire du projet est située en zone
d’ambiance sonore non modérée de jour (≥65 dB(A)) et de nuit (≥60 dB(A)). Les habitations les plus 
proches de la voie ferrée sont situées en PNB (Point Noirs du Bruit) de jour (>73 dB(A)) et de nuit (>68
dB(A)). Les nuisances sonores sont importantes.

Les centres villes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville sont très impactés par les circulations
ferroviaires nombreuses et notamment sur la première rangée d’habitation qui est très proche des voies
ferrées.

Les habitations situées entre Mantes-la-Ville et Gargenville sont moins exposées au bruit. En effet le
réseau routier est peu circulé et les trafics sur la voie ferrée sont moins importants. De plus les
habitations sont pour la plupart relativement éloignées des voies ferrées.

Le secteur entre Mantes-la-Ville et Epône est situé en zone très bruyante, dû principalement à la multi-
exposition aux bruits de l’A13 et de la voie ferrée. Cependant ce secteur n’est pas très urbanisé ou alors
les premières rangées de bâtiments sont composées d’établissements industriels ou de bureaux qui ont
un effet de masque vis-à-vis des nuisances sonores.

Dans le centre d’Aubergenville, un écran acoustique placé au Nord de la voie ferrée permet de limiter
les nuisances sonore .Son effet est notable. Les bâtiments situés au Sud sont pour la plupart des
établissements industriels.

Les premières rangées d’habitation situées entre les Mureaux et Villennes-sur-Seine sont très
impactées par les nuisances sonores ferroviaires. Sur ce secteur les voies ferrées sont situées en fond
de jardin des habitations. Les nuisances sonores dépassent souvent les seuils de Point Noir du Bruit.
Néanmoins dans le centre-ville des Mureaux, un écran acoustique positionné au nord de la voie ferrée
permet d’en limiter les impacts.

Le centre-ville de Poissy est également très affecté par le bruit. Cependant, la plupart des bâtiments
situés en vis-à-vis de la voie ferrée sont des bureaux ou des industries. Seules les extrémités Ouest et
Est de la ville en vis-à-vis de la voie ferrée comportent des habitations. Les maisons de la partie Ouest
sont fortement impactées par la voie ferrée avec notamment l’émergence de Point Noir Bruit. Les
habitations situées à l’extrême Est de la ville sont protégées par un écran acoustique et des merlons
(buttes de terre) dont l’efficacité est visible sur les cartes de bruit.

Les quelques habitations situées au droit de la gare d’Achères Grand-Cormier sont très impactées par
les nombreux passages de trains empruntant cet axe.

La traversée de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles et Carrières-sur-Seine est un des secteurs les
plus touchés par les nuisances sonores ferroviaires. En effet le trafic très important circulant sur cet axe
et la distance très faible entre les voies et la première rangée d’habitations exposent les riverains à des
nuisances très importantes dépassant souvent les seuils de PNB.

Le secteur de Nanterre est très impacté par le bruit mais ce dernier provient en grande partie du réseau
routier très dense (A86, D986, D24 et D914). Les trains empruntant l’axe Houilles-Colombes sont
néanmoins assez bruyants. En revanche, les voies ferrées se dirigeant vers Puteaux sont très peu
empruntées.

Le secteur Rosa Parks est soumis à des nuisances sonores très importantes provoquées d’une part par
la présence du périphérique parisien et d’autre part par la ligne ferroviaire menant à la Gare de l’Est qui
est très circulée.

L’état initial autour du projet est caractérisé à l’aide de cartes de calculs (Carte 31 ci-après). La plupart
des premières rangées d’habitations de part et d’autre du projet sont situées en zone d’ambiance
sonore non modérée. Pour les secteurs entre Les Mureaux et Poissy et entre Maisons-Laffitte et
Carrières-sur-Seine, de nombreuses habitations sont en situation de PNB.
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4.4.9.5. Un projet affiné à chaque étape de la concertation

Historique de la concertation acoustique

Dans le cadre de l’étude d’impact soumise à l’avis du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD) en sa formation d’autorité environnementale, une étude acoustique
a été réalisée pour permettre de dresser un état des lieux de la situation acoustique actuelle sur la ligne
entre Paris et Mantes-la-Jolie et une modélisation de la situation sur la ligne à l’horizon 2040.

Comme il s’y était par ailleurs engagé pendant la concertation post débat public, le Maître d’Ouvrage a
lancé une étude acoustique complémentaire41, avec en référence un matériel normand conformes
aux spécification technique d'interopérabilité (STI) prévu par les directives européennes 1996/48 et
2001/16. Cette étude permet d’observer l’impact des trains hauts et bas-normands sur la signature
acoustique globale. Les résultats de l’étude mettent en évidence qu’un renouvellement des trains
normands permettrait des gains acoustiques très sensibles et une réduction drastique du nombre de
points noirs bruit (d’environ 240 à 20, soit une diminution de plus de 90 % de ces PNB).

Pour faire suite à l’avis de l’autorité environnementale du 21 décembre 2011 et avant l’enquête
publique, le Maître d’Ouvrage a lancé une nouvelle simulation acoustique permettant d’estimer, à
titre indicatif, le coût global des protections à la source sur l’ensemble du linéaire entre Paris et Mantes-
la-Jolie tel que recommandé par l’Autorité environnementale, sans toutefois tenir compte de la faisabilité
technique ni de l’efficacité de ces protections.

L’étude d’impact acoustique et les deux simulations acoustiques complémentaires ont été jointes au
dossier soumis à l’enquête publique entre le 16 janvier et le 18 février 2012. Le projet a fait l’objet d’un
avis favorable assorti de deux réserves et sept recommandations.

Dans son rapport et ses conclusions sur le projet, la commission d’enquête avait émis la réserve
suivante : « Que le Maître d’Ouvrage s’engage :

1. à ouvrir avec les communes de Poissy, Verneuil, Vernouillet, Villennes-sur-Seine et Maisons-
Laffitte, dont un grand nombre d’habitations sont impactées par le passage d’Eole, une
négociation en vue de parvenir à un accord sur les niveaux sonores maximum à respecter à
l’endroit de ces habitations,

2. à accepter, en cas de désaccord entre les parties, que les niveaux sonores maximum à
respecter soient définis, dans le cadre d’un arbitrage, par un expert indépendant des parties et
choisi conjointement,

3. à mettre en oeuvre, lors de la réalisation du projet, les aménagements ou les protections
phoniques nécessaires au respect des niveaux sonores tels que résultant de l’accord (point 1)
ou définis par l’expert (point 2) et actés contradictoirement ».

A l’issue de l’enquête publique et conformément aux engagements formulés dans son mémoire en
réponse42 au rapport de la commission d’enquête, Réseau Ferré de France a engagé en juin 2013 une
concertation avec les communes de Maisons-Laffitte, Poissy, Villennes-sur-Seine, Vernouillet, Verneuil-

41 L’étude acoustique est téléchargeable sur le site Internet du prolongement du RER E.
42 Le mémoire en réponse au rapport de la commission d’enquête est joint au présent dossier.

sur-Seine afin de parvenir à un accord sur les niveaux sonores maximum à respecter et sur les
modalités de protection à mettre en œuvre.

Cette concertation est placée sous l’égide de l’autorité préfectorale et conduite par un médiateur de la
concertation indépendant des parties (Dominique Bidou, président du CIDB43 et référent bruit dans le
cadre du Grenelle de l’environnement). La démarche de concertation s’adresse en premier lieu aux
acteurs locaux, relais auprès du grand public et vecteurs privilégiés de remontée de l’information auprès
des porteurs du projet.

Sont invités à la concertation :

 les élus des communes expressément visées par la commission d’enquête et les services
techniques ;

 les experts : un représentant du bureau d’étude missionné pour la réalisation de l’étude d’impact.

43 Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

Ce dispositif de concertation vise à :

 trouver avec les communes visées par la commission un accord sur les niveaux sonores
maximum à respecter ;

 identifier avec les communes concernées les secteurs critiques, qui devront être traités
prioritairement ;

 proposer sur la base des études et des discussions avec les parties prenantes des
solutions de traitement satisfaisantes tant au niveau acoustique que de l’insertion
environnementale ;

 envisager avec les collectivités concernées des co-financements permettant d’aller au-delà
de l’enveloppe allouée par les financeurs du projet.

Les principes de cette concertation post enquête publique sont les suivants :

 diversité : Il s’agit de prendre en considération l’ensemble des points de vue ;

 écoute : La parole des acteurs doit être écoutée, argumentée et prise en compte, ce qui
implique une relation continue ;

 transparence : Les informations doivent être partagées et la décision doit être argumentée
en s’appuyant sur des critères expliqués à l’ensemble des acteurs.
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Le dispositif de concertation s’articule en trois phases :

 un premier cycle d’ateliers territoriaux (qui s’est tenu du 12 avril 2013 au 18 juin 2013) dont
l’objectif était de présenter un premier diagnostic acoustique et d’échanger avec l’ensemble des
parties prenantes sur l’identification des secteurs critiques et les solutions de traitement ;

 une phase d’études et de modélisations acoustiques, sur la base des scénarios de traitement
envisagés dans le cadre du premier cycle d’ateliers territoriaux. Dans le cadre de cette phase, le
Maître d’Ouvrage a engagé une nouvelle étude acoustique placée sous l’égide de Dominique
Bidou (référent bruit dans le cadre du Grenelle de l’environnement et médiateur de la
concertation) ;

 un deuxième cycle d’ateliers territoriaux dont l’objectif est de présenter les résultats des
modélisations acoustiques et des propositions de traitement (a eu lieu du 31 janvier 2014 au 12
février 2014). Une réunion de clôture avec l’ensemble des parties s’est tenue en sous-préfecture
de Saint-Germain le 7 juillet 2014. Un livret acoustique à destination du public retracera le
déroulement et le bilan de la concertation.

La nouvelle modélisation bénéficiera de points de mesure supplémentaires et disposera d’une
topographie plus précise. L’objectif de cette dernière étude acoustique est :

 de vérifier et d’affiner les résultats de l’étude d’impact acoustique initiale ;

 d’aider à la reflexion sur les secteurs à traiter et servir de base pour concerter sur les
solutions de traitement les plus opportunes ;

 d’être présenté sur un support pédagogique et compréhensible par tous (livret acoustique).

Les résultats pourront être présentés lors d’une prochaine actualisation de l’étude d’impact.
En attendant la mise à disposition de ces résultats complémentaires, la partie effets du
projet et mesures proposées sur le bruit reste inchangée.
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La frise suivante synthètise les étapes clés de la concertation continue menée sur la thématique bruit :
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4.4.9.6. Réponse de la maitrise d’ouvrage aux remarques de l’autorité environnementale

Réglementation applicable au garage de rames

Le maître d’ouvrage confirme son analyse juridique faite dans l’étude acoustique initiale. En effet, les
nuisances sonores issues de garages de rames ne sont pas assujetties à une réglementation
spécifique :

 elles ne sont pas assimilables à du bruit de circulation et ne relèvent donc pas de la
réglementation relative au bruit des infrastructures de transports terrestres ;

 elles ne relèvent pas non plus de la nomenclature des ICPE.

Les impacts sonores des garages de rames, qui constituent des infrastructures ferroviaires de
stationnement, ne relèvent pas du champ d'application des articles R. 571-44 et suivants du code de
l'environnement ni de l'arrêté du 8 novembre 1999, qui s'appliquent aux infrastructures ferroviaires de
transport. L'exclusion des garages de rames est confirmée par l'analyse de la norme NFS 31088,
explicitement mentionnée dans l’arrêté ministériel précité du 8 novembre 1999. En effet, le domaine
d’application de cette norme est le constat d’une situation sonore existante dans des conditions de
trafic, de météorologie et de site dont les caractéristiques sont relevées. La même norme indique
explicitement qu’elle ne s’applique pas, notamment, à la caractérisation et à la mesure du bruit émis par
toute source fixe même liée au trafic, et, par exemple, au remisage des rames et des trains.

Réglementation applicable en dehors des zones travaux

Le maître d’ouvrage estime que l’arrêté du 8 novembre 1999, que l’Ae prend en référence, est très
succinct dans son énoncé et ne définit pas une méthode précise permettant de traiter les problèmes
complexes de la qualification des impacts acoustiques des modifications d’infrastructures ferroviaires.

C’est la raison pour laquelle, pour les études de ce type, les bureaux d’étude acoustique se basent sur
la circulaire du 28 février 2002, relative à la prise en compte du bruit dans la conception, l’étude et la
réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures existantes. Cette
circulaire constitue un guide méthodologique pour les études de transformation d’infrastructures
existantes, et l’étude d’impact a donc été réalisée selon ses dispositions.

La circulaire du 28 février 2002 fait bien la différence entre les zones concernées par des travaux qui
sont soumises aux seuils de modifications d’infrastructures existantes et les zones hors travaux pour
lesquelles la circulaire indique de traiter les effets induits qui consistent à ne pas de créer de nouveau
points noirs bruits lorsqu’une augmentation de plus de 2 dB(A) est avérée entre les situations avec et
sans travaux.

Au demeurant, la distinction explicitée dans la circulaire correspond au champ d'application des articles
R. 571-44 et suivants du code de l'environnement, tel qu'il résulte notamment de l'article R. 571-47, qui
se réfère expressément à la notion de « travaux réalisés », et de l'article R. 571-48, qui mentionne
notamment le « traitement direct de l'infrastructure », lequel ne peut se justifier que dans le cas où une
modification physique de cette dernière est prévue.

Pour autant, le maître d’ouvrage est conscient que ce type d’infrastructure peut produire une gêne
aux riverains proches, en particulier lorsque les garages sont situés en zone urbaine.

Le maître d’ouvrage appliquera donc à cette nuisance les références réglementaires
propres au cas des modifications d’infrastructure existante.

Il n’en reste pas moins que la volonté du maître d’ouvrage affirmée en concertation, est d’aller au-
delà du comptage strict réalisé dans l’étude d’impact, considéré comme trop restrictif par l’Ae,
puisque le projet de prolongement du RER E à l’ouest peut offrir une opportunité de remédier,
en tout ou partie, à la situation de la ligne actuelle.

Pour faire suite aux remarques formulées par l’Autorité environnementale, SNCF Réseau
s’est donc engagé à ne pas se limiter exclusivement au traitement réglementaire des
habitations. L’objectif est d’identifier les secteurs exposés au bruit et de proposer un traitement
de ces secteurs à la source lorsque les conditions sont favorables (faisabilité technique de la
protection, insertion paysagère acceptable, gain acoustique, etc.).

La méthodologie retenue est détaillée dans le chapitre ci-après.
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Méthodologie de traitement acoustique

La méthodologie de traitement présentée ici est le produit d’une phase de concertation avec les
communes de Maisons-Laffitte, Poissy, Villennes-sur-Seine, Vernouillet et Verneuil-sur-Seine. Cette
concertation, engagée conformément à la réserve de la commission d’enquête44, s’est tenue d’avril
2013 à février 2014 sous l’autorité de la sous-préfecture de Saint-Germain et sous l’égide d’un
médiateur de la concertation, Dominique Bidou.

La méthode repose sur le principe d’équité des territoires et aura donc vocation à s’appliquer à
l’ensemble des communes concernées par le projet.

Pour mémoire, les coûts de protection de l’ensemble des habitations appelant règlementairement un
traitement45 avaient été évalués à 3 millions d’euros HT (conditions économiques de 01/2009) dans le
cadre de l’étude d’impact. Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale du 21 décembre 2011, et
conformément aux engagements pris par SNCF Réseau d’aller au-delà de la stricte obligation
réglementaire, il a été décidé, en accord avec les financeurs du projet (État et Région), d’allouer une
enveloppe de 30 millions d’euros HT (CE 01/09) à la réduction des nuisances sonores.

Si la contribution sonore d’Eole sur la ligne n’est pas considérée comme significative (- de
2dB(A)), l’objectif est donc de profiter de la réalisation du projet Eole pour améliorer
globalement la situation acoustique de la ligne et pallier au mieux les nuisances auxquelles sont
aujourd’hui exposés les riverains de la ligne Paris - Mantes-la-Jolie.

La méthode retenue peut s’exprimer de la façon suivante :

 Étape 1 : Une analyse multicritère est le point de départ de la méthodologie de traitement
acoustique. Celle-ci permet de définir la pertinence de réaliser une protection à la source (c'est-à-
dire à proximité même de la voie, type écran acoustique) sur des secteurs homogènes en fonction
des 5 critères suivants :

1. la faisabilité technique de la protection ;

2. l’insertion paysagère de l’écran ;

3. le nombre d’habitations en situation de PNB46 qu’il va permettre de protéger ;

4. le gain acoustique apporté aux riverains par la mise place de la protection (c'est-à-dire
l’efficacité de la protection acoustique) ;

5. le coût de la réalisation de la protection ramené au nombre de riverains protégés.

44 La réponse du maître d’ouvrage aux réserves de la commission d’enquête a été mise en ligne sur le site internet du projet EOLE.
45 Rappelons qu’un traitement est règlementaire si le bruit calculé en façade de l’habitation en situation projet dépasse les seuils applicables et
dépasse plus de 2dB(A) la situation dite de référence, c'est-à-dire à l’horizon de mise en service sans le projet.
46 Point Noir Bruit : Un bâtiment sensible (habitation, enseignement, soin, santé) proche d’une voie ferrée conventionnelle, est qualifiée de PNB
si au moins une des valeurs suivantes est dépassée : LAeq (6h-22h) > 73dB(A) ou LAeq (22h-6h) > 68dB(A) et que les critères d’antériorité
sont satisfaits.

 Étape 2 : Sur la base de cette analyse multicritère, les collectivités peuvent décider d’abonder au
financement d’une protection à la source dont le coût trop élevé aura été jugé rédhibitoire. Le cas
échéant, la notation du critère de coût sera réévaluée au vu de la participation financière de la
collectivité, et la mise en place de la protection acoustique sera alors envisagée sur ces nouvelles
données.

À l’issue de ces échanges, la liste des protections à la source à réaliser sera définie. Leurs
caractéristiques géométriques et leur implantation seront affinées pour aboutir à un coût global
précis.

 Étape 3 : L’enveloppe restante sera ensuite utilisée dans sa totalité pour budgéter des protections
par isolation de façade pour les habitations en PNB, des plus exposées au moins exposées.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 533 / 917

La méthodologie générale de l’étude acoustique initiale peut être schématisée comme suit :

Figure 267 : Méthodologie de la partie impact de l’étude acoustique initiale

La méthodologie générale de l’étude acoustique en cours peut être schématisée comme suit :

Figure 268 : Méthodologie de la partie impact de la nouvelle étude acoustique
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Vibrations

4.4.9.7. Définition

Une vibration est définie comme le mouvement d’un corps autour de sa position d’équilibre en fonction
du temps. Elles génèrent des ondes mécaniques caractérisées par leur fréquence et leur amplitude.

Exprimée en Hertz (Hz), une fréquence correspond au nombre de fois qu’un phénomène périodique se
reproduit par unité de temps. Un hertz correspond à un cycle (nombre d’oscillation) par seconde.

Tout corps physique se caractérise par ses fréquences propres qui correspondent à ses fréquences
naturelles de vibrations (fréquence de résonance). Ces fréquences dépendent du volume, de la masse
et de l’élasticité du corps considéré. Pour les constructions et le mobilier, ces fréquences varient de
moins de 5 Hz (planchers en bois, grands murs porteurs

L'intensité de la vibration dépend de l'amplitude, soit de l’écart entre les valeurs extrêmes d’une
oscillation.

Plusieurs paramètres majeurs interviennent dans l’ampleur des vibrations d’origine ferroviaire :

 la source de la vibration (intensité, durée, fréquence) ;

 les structures ferroviaires : nature du ballast et des traverses (bois ou béton), position en remblai
ou déblai de la ligne etc…

 la nature des sols entre la ligne et le récepteur (amortissement) ;

 la position et la nature des bâtiments récepteurs (distance, liaison sol/fondation, structure et
hauteur de la construction).

Figure 269 : Représentation des mesures d’exposition de vibration
Source : document de présentation de la réunion publique de Poissy le 11/07/2011

Il existe plusieurs origines de vibration ferrovaire comme l’iilustre la figure ci-contre.

Figure 270 : Origine des vibrations selon le modèle train/voie
Source : Document de présentation de la réunion publique de Poissy le 11/07/2011

Un train circulant sur une voie ferrée génère des vibrations dues au contact des roues avec le rail. Ces
vibrations sont transmises au sol par l’intermédiaire des traverses, du ballast et des différentes couches
de matériaux constituant la plateforme ferroviaire. La vibration se propage ensuite dans le terrain puis
dans les structures selon leurs modes de propagation propres (cf. figure suivante).

Figure 271 : Propagation des vibrations aux bâtiments voisins
Source : Document de présentation de la réunion publique de Poissy le 11/07/2011
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Les effets des phénomènes vibratoires peuvent être classés en deux catégories selon qu’ils risquent de
provoquer des réactions chez les individus ou des dommages matériels aux habitations.

On distingue deux catégories de perceptions possibles par un individu :

 le bruit solidien : il s’agit d’un phénomène sonore relevé uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
issu des mouvements d’air générés dans une pièce par les vibrations ré-émises par les structures
du bâtiment (murs, plancher) ;

 la perception tactile : il s’agit des vibrations des structures du bâtiment ressenties par contact
direct du plancher ou des murs. Pour une même sensation, la source vibratoire générant ce type
de phénomène doit être environ dix fois plus intense que celle qui est susceptible de générer le
bruit solidien.



4.4.9.8. Réglementation

En France, il n’existe pas de texte réglementaire spécifique fixant des seuils de niveaux vibratoires à ne
pas dépasser au voisinage d’une voie de chemin de fer ou d’un métro.

Dommages aux structures

La circulaire du 23 juillet 1986 (à ne pas confondre avec une réglementation), relative aux vibrations
mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), définit les seuils vibratoires maximum garantissant la tenue mécanique d’un
bâtiment en fonction de la fréquence d’excitation.

La figure suivante (extrait du texte) présente ces seuils pour 3 types de constructions :

 constructions résistantes ;

 constructions sensibles ;

 constructions très sensibles.

Figure 272 : Seuils vibratoires maximum garantissant la tenue mécanique d’un bâtiment
Source : circulaire du 23 juillet 1986

Nuisances dues aux vibrations

Une des grandeurs pertinentes pour l’observation d’un phénomène vibratoire est la vitesse particulaire
en mm/s (ou en dB avec une référence 5x10-8m/s) mesurée sur un élément porteur proche des
fondations ou directement sur les fondations.

Il faut distinguer les vibrations qui se propagent dans le sol, des voies jusqu’aux constructions, et le
bruit induit, appelé bruit solidien, qui est engendré à l’intérieur des bâtiments par les vibrations. La
propagation des vibrations, du métro/RER aux bâtiments, puis la régénération de ces vibrations à
l’intérieur des bâtiments peuvent être la source de plusieurs phénomènes :

 vibrations sensibles par l’homme dans la gamme 5-80 Hz ;

 bruit de grondement (bruit solidien) audible dans la bande de fréquence 30-200 Hz.

Figure 273 : Propagation de vibration dans le sol (1), dans le bâtiment (2) et du bruit solidien (3)
Source : circulaire du 23 juillet 1986

En l’absence de textes spécifiques, la problématique vibratoire du projet est abordée selon les
approches suivantes :

Seuil vibratoire susceptible de gêner les personnes (2) :

Il n’y a pas de réglementation française spécifique aux effets sur les personnes, cependant la norme
ISO2631-2, abrogée en l’état, reste le seul texte proposant des niveaux susceptibles de servir de seuils.
Ce texte fixait comme principe que les niveaux de vibration acceptables dans les bâtiments
d’habitation ne doivent pas dépasser de beaucoup le seuil de perception soit environ 0.1 mm/s
(soit 66dB (réf : 5x10-8 m/s)) au-dessus de 8Hz, en particulier la nuit. Le faible consensus international
sur ces valeurs fut une des causes de l’abrogation de cette norme. Par contre, un avis de l’Autorité
environnementale relatif au projet de prolongement de la ligne 4 du métro parisien jusqu'à Bagneux
(92) fixe le seuil de premières plaintes riveraines à 0.16 mm/s (0,10 mm/s pour les hôpitaux).
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Figure 274 : Seuils de vibation en dessous desquels la probabilité de plainte est faible
Source : norme ISO 2631-2 : 1989

L’autorité Environnementale a repris ce même contenu dans son avis sur la ligne 14 (avis 2011/73 du
23/11/11) et dans son avis sur Eole (2011/67 du 21/12/2011).

Seuil vibratoire générant un bruit solidien susceptible de gêner les personnes (3) :

La tolérance des individus aux vibrations dépend de facteurs économiques, psychologiques, sociaux et
environnementaux, ce qui ne permet pas de fixer de valeurs limites rigides et universelles. Cependant,
dans certains cas, les plaintes d’individus sont exprimées en raison des effets secondaires associés aux
vibrations et notamment le rayonnement acoustique. Il s’agit du rayonnement de certains éléments de la
construction, excités par les vibrations transmises par voie solidienne. Le seuil de perception auditive
des bruits solidiens est plus faible que le seuil de perception vibratoire.
Afin de limiter la gêne, le niveau sonore engendré par le bruit solidien doit rester du même ordre de
grandeur que le bruit de fond du local de destination. Dans notre cas, le projet passe en dessous de
logements, l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation
fixe le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans un logement ne doit pas
dépasser 30dB(A).

La relation entre un niveau vibratoire (Lv) et un niveau sonore (Lp) est donné par la formule suivante :
� � =� � +10∙log(4∙� ∙� )/� avec :

 Lp : niveau de pression acoustique (réf : 2x10-5 Pa)

 Lv : niveau de vitesse vibratoire (réf : 5x10-8 m/s)

  : sigma coefficient de rayonnement (sans dimension)

 S : surface des parois rayonnantes en m²

 A : aire d'absorption équivalente du local.

Si on prend en compte une pièce de 15m² avec une hauteur sous plafond de 2.5m, un coefficient de
rayonnement de 1 et une durée de réverbération de 0.8s, la formule donnant le niveau de pression
acoustique en fonction du niveau d’accélération vibratoire devient : Lv = Lp – 13.
Le doublement de la surface d’une pièce entraîne une augmentation de la vitesse vibratoire de 1.3 dB.
Toute diminution entraînera une baisse des valeurs de vitesse vibratoires. En première approche, nous
considèrerons donc que la formule du paragraphe ci-dessus est applicable pour la grande majorité des
locaux situés au-dessus du tracé d’Eole.
L’objectif LnAT du bruit engendré dans un logement par les équipements techniques ne doit pas
dépasser 30dB(A). Ce niveau global peut être traduit en fréquence en utilisant les courbes de bruit de
fond « NR ». Un niveau global de 30dB(A) correspond à la courbe NR2547 avec la répartition
fréquentielle suivante en basses fréquences :

 Fréquence : 31.5 Hz => Lp max : 72 dB soit Lv max : 59 dB

 Fréquence : 63Hz => Lp max : 55dB soit Lv max : 42 dB

 Fréquence : 125 Hz => Lp max : 45dB soit Lv max : 32 dB

Les contraintes ci-dessus permettront donc de statuer sur le risque d’impact vibratoire (bruit solidien) du
RER sur les logements situés au-dessus.

4.4.9.9. Campagne de mesures

Conformément aux préconisations émises par l’autorité environnementale dans son avis adopté le 21
décembre 2011 dans le cadre de l’étude d’impact initiale, deux campagnes de mesures ont été lancées
afin de caractériser les nuisances vibratoires potentielles émises par les circulations futures du RER E.

L’une de ces campagnes concerne les nuisances en phase exploitation du futur tronçon en tunnel entre
Saint-Lazare et Nanterre La Folie, la seconde concerne la zone de La Défense et plus précisément les
impacts en phase travaux et exploitation au niveau du CNIT.

Des modèles de calcul ont été utilisés pour la zone de La Défense, tandis qu’une étude comparative
constituée de mesures en surface sur un site équivalent a été préférée pour la zone souterraine.

La ligne du RER A a été prise comme site de référence au regard des nombreuses similitudes avec le
prolongement de la ligne du RER E (même configuration de sol, même matériel roulant, vitesses
comparables, etc.).

Les mesures et calculs effectués sont en cours d’interprétation. Ils pourront être présentés lors d’une
prochaine actualisation de l’étude d’impact.

47 Les courbes NR (Noise Rating) incluent dans la norme NFS 30-010, correspondent à un niveau de confort standard, précisé pour chaque
bande d’octave.
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4.4.10. Ondes électromagnétiques

4.4.10.1. Généralités

Le champ électromagnétique est en quelque sorte un nuage invisible qui rayonne autour de tout
appareil électrique branché. Si on place un objet métallique dans le champ, il sera influencé par celui-ci
(une tension et un courant prendront naissance aux extrémités de cet objet). Le champ
électromagnétique diminuera avec l'éloignement mais d'autant plus lentement que l'appareil électrique
sera grand.

Les champs électromagnétiques sont constitués d’une onde électrique (E) et d’une onde magnétique (B
ou H) qui sont caractérisées par une fréquence et une longueur d’onde. La fréquence est le nombre
d’oscillations de l’onde par unité de temps et est mesurée en Hertz (1Hz = 1 cycle par seconde). La
longueur d’onde, mesurée en mètre, est la distance parcourue par l’onde pendant la durée d’une
oscillation (ou d’un cycle). Une onde électrique se mesure en volts par mètre (V/m), alors que l’onde
magnétique se mesure en Tesla (T) ou en Ampère par mètre (A/m), sachant que : 0,1 T = 80 A/m.

Figure 275 : Schéma d’une onde électromagnétique
Source : futura-sciences.com

Les courants électriques intenses circulant sur les caténaires et sur l’appareillage interne des trains
génèrent des rayonnements électromagnétiques qu’il faut s’efforcer de caractériser. On distingue deux
sources principales de rayonnement :

 les champs magnétiques de fréquence industrielle 50 Hz,

 les champs électromagnétiques hautes fréquences couvrant des spectres étendus de quelques
kHz à plusieurs centaines de MHz.

Ces rayonnements électromagnétiques peuvent perturber :

 les équipements électroniques, informatiques, les systèmes télécommandés,

 les installations industrielles,

 les installations spécifiques sensibles (équipements médicaux par exemple),

 la télévision ou la radio, par un phénomène de brouillage,

 la réception des télécommunications.

Figure 276 : Localisation des perturbations électromagnétiques émises
Source : L’impact de la Compatibilité Electromagnétique sur l’insertion des systèmes de transports guidés -

Bernard Démoulin et Virginie Deniau - Octobre 2006

Au regard des approches utilisées pour contrôler ce type d’émissions, il est recommandé d’assurer une
distance minimale de 10 mètres entre le tracé des systèmes de transport et les installations
potentiellement sensibles.

Il convient de souligner que le champ électromagnétique existe également dans le milieu naturel, même
en dehors de toute activité humaine. Les êtres humains émettent d’ailleurs eux-mêmes des champs
électromagnétiques. Ainsi, quand un être vivant est exposé à un champ électromagnétique, des
courants et des tensions sont créés dans le corps. La sensibilité à ces champs sera d'autant plus
importante que le corps sera grand.

4.4.10.2. Valeurs limites recommandées

La recommandation du conseil européen du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du
public aux champs électromagnétiques (1999/519/CE) fixe des restrictions de base et des niveaux de
référence.

La restriction de base est fondée directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations
biologiques. Pour la gamme de fréquence allant de 4 à 1 000 Hz, elle est de 2 mA/m2. Cette valeur
correspond à la valeur efficace d’une densité de courant.
Les niveaux de référence sont fournis aux fins de l’évaluation de l’exposition dans la pratique pour
déterminer si les restrictions de base risquent d’être dépassées. Certains niveaux de référence sont
dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de calcul, et
certaines autres ont trait à la perception et à des effets nocifs indirects de l’exposition aux champs
électromagnétiques.

Dans une situation d’exposition particulière, des valeurs mesurées ou calculées peuvent être
comparées avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de référence garantira le

Perturbations rayonnées dans des gammes
de fréquences élevées produites lors des
défauts de contact caténaire – pantographe.

Perturbations rayonnées à basses
fréquences produites par les lignes
d‘alimentation électrique et par les dispositifs
de traction, les convertisseurs.

Perturbations conduites produites par les
courants de fuite dans le sol.
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respect de la restriction de base correspondante. Par contre, si la valeur mesurée est supérieure au
niveau de référence, il n’en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de base. Il
sera alors nécessaire d’établir si la restriction de base est respectée.
Le tableau ci-dessous présente les niveaux de référence de la gamme de fréquence correspondant à
50 Hz.

Intensité du champ
électrique (V/m)

Intensité du champ
magnétique (A /m)

Densité de flux
magnétique (µT)

Recommandation pour la
gamme [0,025 – 0,8 kHz] 250/f 4/f 5 /f

Soit pour f = 50 Hz (0,05
kHz]

5 000 80 100

Tableau 110 : Niveaux de référence pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
Source : Recommandations du conseil européen du 12 juillet 1999

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par
les installations radioélectriques, intègre ces recommandations du conseil européen : les mêmes
valeurs ont été conservées.

A titre indicatif, le tableau suivant recense les sources les plus courantes de champs
électromagnétiques autour de nous. Il constitue des repères par rapport aux valeurs données
précédemment. Toutes les valeurs indiquées représentent les limites maximales d’exposition du public.

Intensité du champ électrique
(V/m)

Densité de flux magnétique
(µT)

Champs naturels 200 70 (champ magnétique terrestre)

Energie électrique (dans les foyers
éloignés des lignes haute tension)

100 0

Energie électrique (sous les lignes
haute tension)

10 000 20

Trains électriques et tramways 300 50

Ecrans de télévisions et d’ordinateurs
(au niveau de l’utilisateur)

10 0,7

Tableau 111 : Limites maximales d’exposition aux champs magnétiques des sources les plus courantes
Source : Bureau régional OMS de l’Europe

On constate ainsi que les valeurs d’exposition aux champs magnétiques engendrés par les trains
électriques restent en-deçà des niveaux de référence fixés par le décret n°2002-775.

En effet, l'exposition des voyageurs est principalement due à l'alimentation électrique du train. Dans les
voitures de voyageurs, le champ magnétique au niveau du plancher peut atteindre plusieurs centaines
de microteslas (μT), la valeur étant plus faible (quelques dizaines de microteslas) dans le reste du 
compartiment. L'intensité du champ électrique peut atteindre 300 V/m.

Par ailleurs, les personnes qui résident à proximité des lignes de chemin de fer peuvent se trouver en
présence de champs magnétiques générés par le câble aérien d'alimentation très inférieurs à l'intensité
de ceux que produisent les lignes à haute tension.

L’exposition des voyageurs est essentiellement due à l’alimentation électrique des trains qui génère des
ondes électromagnétiques Les valeurs d’exposition du public reste en deça des valeurs de références
fixées par le décret n°2001-775. Il est toutefois recommandé d’assurer une distance minimale de 10
mètres entre le tracé des systèmes de transport et les installations potentiellement sensibles.
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4.4.11. Qualité de l’air

La caractérisation de l’état initial du domaine d’étude a pour objectif de fournir une description détaillée
des populations et des zones sensibles, des sources d’émissions atmosphériques et de la qualité de
l’air dans le secteur étudié.

4.4.11.1. Populations et zones sensibles

Le volet « air et santé » des études d’impact vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique
sur la santé des populations, et notamment sur les populations sensibles. Le guide pour l’analyse du
volet sanitaire de l’Institut de Veille Sanitaire de février 2000 précise ainsi que «la population
potentiellement en contact avec l’un des milieux pollués […] devra être identifiée», notamment la
présence de structures d’accueil particulières (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans le
domaine d’étude.

Densité de population

Carte 32 : Densité de population par commune (page 540)

Le projet de prolongement du RER E s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes de densité
de population. Le domaine d’étude comprend ainsi des zones urbaines, périurbaines et rurales.

L’urbanisation dense s’étend de Paris à Sartrouville; plus à l’Ouest, de Maisons-Laffitte à Mantes-la-
Jolie, l’urbanisation est moindre et alterne entre des zones périurbaines urbanisées et des zones
rurales.
Les quarante communes interceptées par le projet sont classables en trois catégories suivant leur
densité de population (populations légales de 200848) :

 11 communes de faible densité : Guerville (201 hab/km²), Flins-sur-Seine (275 hab/km²),
Mézières-sur-Seine (330 hab/km²), Buchelay (453 hab/km²), Epône (482 hab/km²), Medan (516
hab/km²), Porcheville (582 hab/km²), Gargenville (786 hab/km²), Saint-Germain-en-Laye (863
hab/km²), Triel-sur-Seine (883 hab/km²), Issou (941 hab/km²) et Villennes-sur-Seine (1 036
hab/km²) ;

 12 communes de densité moyenne : Aubergenville (1 340 hab/km²), Limay (1 393 hab/km²),
Vernouillet (1 429 hab/km²), Verneuil-sur-Seine (1 637 hab/km²), Carrières-sous-Poissy (2 028
hab/km²), Achères (2 080 hab/km²), Les Mureaux (2 658 hab/km²), Poissy (2 914 hab/km²),
Mantes-la-Ville (3 010 hab/km²), Carrières-sur-Seine (3 071 hab/km²), Maisons-Laffitte (3 317
hab/km²) et Mantes-la-Jolie (4 548 hab/km²) ;

 15 communes de densité forte à très forte : Sartrouville (6 144 hab/km²), Bezons (6 782
hab/km²), Houilles (6 976 hab/km²), Nanterre (7 501 hab/km²), Paris 8è (10 158 hab/km²), Paris
16è (10 182 hab/km²), Colombes (10 791 hab/km²), Puteaux (14 001 hab/km²), La Garenne-
Colombes (15 001 hab/km²), Neuilly-sur-Seine (16 546 hab/km²), Courbevoie (20 641 hab/km²),
Paris 9è (27 437 hab/km²), Paris 19è (27 703 hab/km²), Paris 17è (29 873 hab/km²) et Paris 18è

(32 587 hab/km²).

La densité des communes est présentée sur la figure page suivante.

48 Source : INSEE - http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp - Les densités de population
sont valables pour l’ensemble des territoires communaux et pas seulement la partie des communes inscrites dans la bande d’étude.
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Etablissements à caractère sanitaire et social

Carte 33 : Etablissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles (page 544)

Les établissements à caractère sanitaire et social (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) et les
zones sensibles (terrains de sport et zones de loisirs) recensés dans la bande d’étude sont
cartographiés ci-après.

Sur la base de cet inventaire, on dénombre 232 établissements à caractère sanitaire et social :

 50 crèches ;

 89 écoles ;

 17 collèges ;

 17 lycées ;

 13 établissements d’enseignement supérieur ;

 9 hôpitaux ;

 1 établissement de convalescence et de repos ;

 22 instituts spécialisés ;

 14 maisons de retraite ;

 1 centre pénitentiaire.

et 115 sites sensibles :

 5 bases nautiques ;

 44 stades ;

 37 tennis ;

 1 centre équestre ;

 1 pas de tir à l’arc ;

 21 gymnases ;

 4 piscines ;

 1 patinoire ;

 1 secteur de jardins familiaux.

Ces 347 établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles sont listés par commune dans
le tableau ci-contre.

La liste détaillée des établissements à caractère sanitaire et social et des sites sensibles est
respectivement présentée en Annexe 6 et Annexe 7.

Département Communes Nombre d'établissements à caractère
sanitaire et social

Nombre de sites
sensibles

Paris (75)

8ème arrondissement 15 1

9ème arrondissement 1 -

16ème arrondissement - 2

17ème arrondissement 6 1

18ème arrondissement - -

19ème arrondissement 15 3

Hauts-de-Seine
(92)

Colombes - -

Courbevoie 22 1

La Garenne-Colombes 3 4

Nanterre 14 16

Neuilly-sur-Seine 28 6

Puteaux 5 1

Yvelines (78)

Achères 1 2

Aubergenville 1 -

Buchelay - 1

Carrières-sur-Seine 2 3

Epône 1 -

Houilles 11 7

Les Mureaux 6 6

Maisons-Laffitte 20 7

Mantes-la-Jolie 24 7

Mantes-la-Ville 4 5

Médan 1 -

Mézières-sur-Seine 2 -

Poissy 21 12

Porcheville - 1

Sartrouville 12 1

Verneuil-sur-Seine 9 6

Vernouillet 4 7

Villennes-sur-Seine 1 11

Tableau 112 : Répartition par commune des établissements à caractère sanitaire et social et des sites sensibles
Source : FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux), sites internet des communes

et www.pagesjaunes.fr









EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 546 / 917

4.4.11.2. Sources d’émissions atmosphériques

Carte 34 : Sources d’émissions industrielles (page 550)

Quarante-quatre sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air, sont
présentes sur le territoire des communes du domaine d’étude49. L’ensemble de ces établissements est
listé dans le tableau situé en Annexe 8 et cartographié ci-après.

15 de ces établissements à l’origine d’émissions polluantes sont présents dans la bande d’étude du
projet. Ils sont listés dans le tableau suivant.

Les autres sources d’émissions recensées au sein du domaine d’étude sont les voiries, et notamment :

 le Boulevard Périphérique Parisien ;

 les autoroutes A 13, A 14 et A 86 ;

 les nationales RN 13 et RN 184 ;

 les départementales RD 1, RD 23, RD 131 et RD 986 dans les Hauts-de-Seine et les RD 1, RD
14, RD 30, RD 43, RD 113, RD 121, RD 153, RD 154, RD 190, RD 308, RD 311, RD 928 et RD
983 dans les Yvelines.

49 Source : Registre français des émissions polluantes sur internet, www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP
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Département Commune Etablissement Activité Polluant Année Emissions

Paris (75) 9ème arrondissement Climespace Centrale Opéra Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Hydroflurocarbures (HFC) 2008 149 kg

Hauts-de-
Seine (92)

Courbevoie
Chaufferie ENERTHERM Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Dioxyde de carbone (CO2) 2009 62 600 t

Oxydes d'azote (NOx) 2007 161 t

Oxydes de soufre (SOx) 2009 151 t

SOCLIC Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Dioxyde de carbone (CO2) 2009 19 200 t

Nanterre ENERTHERM Noël Pons Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Dioxyde de carbone (CO2) 2009 38 100 t

Yvelines (78)

Aubergenville Usine de Renault Flins Construction de véhicules automobiles

Dioxyde de carbone (CO2) 2009 14 800 t

COVNM 2009 322 t

Hydroflurocarbures (HFC) 2009 1,62 t

Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 2003 3,35 t

Oxydes de soufre (SOx) 2004 221 t

Guerville Valene Traitement et élimination des déchets non dangereux

Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène) 2006 118 kg

Antimoine (Sb) 2006 1,1 kg

Arsenic (As) 2005 22 kg

Dioxyde de carbone (CO2) 2009 53 200 t

Dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse 2009 30 000 t

Cobalt (Co) 2006 0,76 kg

Etain (Sn) 2005 2,3 kg

Les Mureaux
EADS Astrium Space Transportation Construction aéronautique et spatiale

Dioxyde de carbone (CO2) 2008 9 850 t

Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 2009 230 kg

Sherwin Williams France Coatings SAS Fabrication de peinture, vernis, encres et mastics COVNM 2004 1 540 t

Mantes-la-Jolie FCI Microconnections Fabrication de composants électroniques

COVNM 2009 30,3 t

Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) 2009 26,4 t

Méthanol (acide méthylique) 2006 3,79 t
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Département Commune Etablissement Activité Polluant Année Emissions

Yvelines (78)

Mantes-la-Jolie SOMEC Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Dioxyde de carbone (CO2) 2009 41 100 t

Oxydes d'azote (NOx) 2005 136 t

Mantes-la-Ville

Henri Selmer Paris Fabrication d'instruments de musique

Dioxyde de carbone (CO2) 2008 1 790 t

Etain (Sn) 2006 0,37 mg

Trichloroéthylène (TRI) 2003 8 t

SAGEM Défense Sécurité Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

Dioxyde de carbone (CO2) 2008 15 t

Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) 2007 1,69 t

Mézières-sur-Seine Turboméca Construction aéronautique et spatiale Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène) 2009 2,92 t

Poissy PSA Peugeot Citroën - Site de Poissy Construction de véhicules automobiles
Dioxyde de carbone (CO2) 2009 30 300 t

COVNM 2009 324 t

Porcheville Centre de production thermique EDF de Porcheville Production d'électricité

Cadmium (Cd) 2009 14 kg

Dioxyde de carbone (CO2) 2009 556 000 t

Nickel (Ni) 2009 1,42 t

Oxydes d'azote (NOx) 2009 1 390 t

Oxydes de soufre (SOx) 2009 1 720 t

Particules de taille inférieure à 10 µm 2009 54,4 t

Plomb (Pb) 2006 233 kg

Protoxyde d'azote (N2O) 2003 13,1 t

Zinc (Zn) 2009 284 kg

Tableau 113 : Etablissements responsables d’émissions polluantes
Source : Registre français des émissions polluantes
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4.4.11.3. Surveillance permanente de la qualité de l’air

La surveillance permanente de la qualité de l’air dans le domaine d’étude est assurée par l’Association
Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) AIRPARIF.

Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air,
composé d’une quarantaine d’AASQAs, conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996.

AIRPARIF est chargé de surveiller la qualité de l'air en région Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise), soit un territoire de
12 000 km², une population de 11 659 260 habitants (19 % de la population totale) et 1 300 communes.

En 2010, le réseau de mesures automatiques d’AIRPARIF se composait de 65 stations de mesures
(51 stations automatiques permanentes et 14 stations temporaires à proximité des axes routiers),
réparties dans un rayon de 100 km autour de Paris (voir figures ci-contre).

Cinq stations de surveillance permanente de la qualité de l’air sont situées au sein ou à proximité du
domaine d’étude :

 la station trafic du Boulevard Haussmann à Paris – 8ème arrondissement – oxydes d’azote,
benzène et particules ;

 la station de fond urbain de Neuilly-sur-Seine – dioxyde de soufre, oxydes d’azote, benzène et
ozone ;

 la station de fond urbain de La Défense – dioxyde de soufre, oxydes d’azote et particules ;

 la station de fond urbain d’Argenteuil – oxydes d’azote – située à 4 km au Nord de la bande
d’étude ;

 la station de fond périurbain de Mantes-la-Jolie – oxydes d’azote – située à 130 mètres au
Nord de la bande d’étude.

Figure 277 : Stations de mesure en Ile-de-France – Grande couronne
Source : Airparif

Figure 278 : Stations de mesure en Ile-de-France – Petite couronne
Source : Airparif
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Les teneurs moyennes annuelles 2010 et 2013 (en bleu) des polluants réglementés mesurés au droit
de ces cinq stations sont données dans le tableau suivant.

(1) pour l’ozone : teneurs maximales journalières de la moyenne sur 8 h et nombre de jours de dépassement de la valeur cible

Tableau 114 : Teneurs moyennes annuelles mesurées en 2010
Source : Airparif

Sur la base de ces mesures, la qualité de l’air sur les quatre départements interceptés par le projet est
globalement satisfaisante, mais contrastée, avec :

 en situation de fond (urbain et périurbain), des teneurs moyennes annuelles en particules, dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre et benzène conformes aux objectifs de qualité, mais proches de ceux-
ci au droit des stations de Neuilly-sur-Seine et La Défense (excepté pour le dioxyde de soufre) ;

 en situation de proximité routière, des teneurs moyennes annuelles en particules, dioxyde d’azote
et benzène supérieures aux objectifs de qualité.

Entre 2010 et 2013, les chiffres sont du même ordre de grandeur. On note même de faibles diminutions
en termes de concentration en particules et en diioxyde d’azote, même si les objectifs de qualité aux
abords des voies de circulation sont fréquemment dépassés.

En revanche le nombre de jours, pour lesquels des pics de pollution à l’ozone ont été enregistrés, a
fortement augmenté.

4.4.11.4. Indices de qualité de l’air : indices ATMO et CITEAIR

Deux indices de la qualité de l’air coexistent, l’un français (indice atmo) l’autre européen (indice Citeair).

Indice Atmo :

L'indice Atmo concerne toutes les grandes agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. Cet
indice et son mode de calcul actuel sont précisément définis au niveau national par l'arrêté du Ministère
de l'Environnement du 22 juillet 2004 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2011. Il est diffusé par Airparif
depuis 1995 pour l'agglomération parisienne et a remplacé l'information quotidienne diffusée depuis
1992.

Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les
stations de fond, caractéristiques de la pollution générale de l'agglomération. Il ne prend donc pas en
compte les stations de mesure le long du trafic. Il intègre les principaux polluants atmosphériques,
traceurs des activités de transports, urbaines et industrielles :

 les poussières (liées au transport, au chauffage et aux activités industrielles, mais aussi aux
réactions chimiques dans l'atmosphère et aux transferts de pollution sur de grandes distances) ;

 le dioxyde d'azote (lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage) ;

 l'ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation des solvants et
des hydrocarbures) ;

 le dioxyde de soufre (d'origine industrielle).

A chaque niveau correspond un chiffre de 1 à 10, une couleur (vert, orange et rouge) et un qualificatif
(de très bon à très mauvais).

Indice Citeair :
L’indice européen Citeair apporte toutes les heures une information sur la qualité de l'air d'une ville dans
l'air ambiant mais aussi près du trafic.
L'indice Citeair a été développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air, dans le
cadre du projet européen du même nom (Citeair – Common information to European air, co-financé par
les programmes INTERREG IIIc et IVc).

Il a été lancé en 2006 pour apporter une information au public :

 simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic ;

 comparable à travers l'Europe ;

 adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance.

Cet indice est déjà utilisé par une centaine de villes européennes où il est calculé toutes les heures à
partir de leurs stations de mesure.

En Île-de-France, il est calculé pour Paris. Un indice caractérisant l'air ambiant est calculé à partir des
mesures des stations de fond de la ville. Et un indice sur la qualité de l'air près du trafic s'appuie sur les
mesures des stations trafic. Ces indices varient de 0 à plus de 100, selon 5 qualificatifs (de très faible à
très élevé).

Polluant

Station urbaine Station
périurbaine

Station trafic Norme de
qualité de l’air /

Objectif de qualité
(valeur cible pour

l’ozone)
Neuilly-sur-
Seine (92)

La
Défense

(92)

Argenteuil
(92)

Mantes-la-
Jolie (78)

Bd.
Haussmann

(75)

Dioxyde de
soufre
(SO2)

1,3 µg/m³

1,13 µg/m³
3 µg/m³ - - - 50 µg/m³

Particules
(PM 10)

-
28 µg/m³

23,6 µg/m³
- -

35 µg/m³
33,8 µg/m³

30 µg/m³

Ozone (1)

(O3)

156 µg/m³ /
9 jours

173 µg/m³ /
21 jours

- - 132 µg/m³ /
26 jours -

-

120 µg/m³

à ne pas dépasser plus
de 25 jours par an en
moyenne sur 3 ans

Dioxyde
d’azote (NO2)

39 µg/m³

39,3 µg/m³

36 µg/m³

34,9 µg/m³

31 µg/m³

29,9 µg/m³

23 µg/m³

22,5 µg/m³

65 µg/m³

57,1 µg/m³
40 µg/m³

Benzène
(C6H6)

1,4 µg/m³ - - - 3,3 µg/m³ 2 µg/m³
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Les polluants pris en compte sont les suivants :

 polluants obligatoires : le dioxyde d'azote et
les particules PM10 ;

 polluants complémentaires : le monoxyde de
carbone et les particules PM2,5 ;

 polluants obligatoires : le dioxyde d'azote,
les particules PM10 et l'ozone ;

 polluants complémentaires : le dioxyde de
soufre, le monoxyde de carbone et les
particules PM2,5 (à partir de 2011).

L'indice français Atmo par commune et par département était accessible jusqu'au 31 décembre 2011. Il
est relayé par l'indice européen Citeair (disponible depuis le 1er janvier 2011). Les figures suivantes
présentent l’indice Citeair moyen pour l’année 2013 pour chaque département de l’aire d’étude.

Figure 279 : Historique de l’indice Citeair de Paris pour 2013
Source : Airparif

Figure 280 : Historique de l’indice Citeair des Hauts-de-Seine pour 2013
Source : Airparif

Figure 281 : Historique de l’indice Citeair du Val-d’Oise pour 2013
Source : Airparif

Figure 282 : Historique de l’indice Citeair des Yvelines pour 2013
Source : Airparif

Le tableau ci-après présente le récapitulatif du nombre de jour en 2013 par niveau de qualité de l’air :

Indice Citeair
Nombre de jours sur l’année

Paris Hauts-de-Seine Val-d’Oise Yvelines
[0-24] 5 3 5 2
[25-49] 208 221 217 234
[50-74] 119 108 112 97
[75-100] 33 31 29 32
[>100] 0 2 2 0

Tableau 115 : Nombre de jours par niveau de qualité de l’air
Source : Airparif
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On constate que pour ces quatre départements, la répartition annuelle de l’indice Citeair est
sensiblement identique.

Les indices Citeair sont supérieurs à 75 (pollution élevée à très élevée) moins de 10% de l’année et
compris entre 25 et 49 (pollution faible) plus de 75% de celle-ci, témoignant ainsi d’une qualité de l’air
satisfaisante, en situation de fond, sur ces départements et dans le domaine d’étude.

Les pics de pollution sont essentiellement dus aux particules PM10 émises par les circulations
automobiles et à l’ozone notamment pendant les périodes fortement ensoleillées.

Le projet s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes de densité de population. 223
établissements à caractère sanitaire et social (écoles, hôpitaux, maisons de retraite…) et 115 zones
sensibles (terrains de sport et zones de loisirs) sont recensés dans les communes de l’aire d’étude.

Parmi les sources d’émissions polluantes dans l’air, on distingue notamment les industries et les voiries
(en particulier, le Boulevard Périphérique et les autoroutes).

L’association AIRPARIF est chargée de surveiller la qualité de l’air en Ile-de-France. 5 stations
permanentes se trouvent à proximité du projet : une station trafic dans le 8ème arrondissement, 3
stations de fond urbain dans les Hauts-de-Seine et une station de fond périurbain à Mantes-la-Jolie.

A l’échelle départementale, les indices de qualité de l’air sont relativement homogènes et respectent la
même tendance : la qualité de l’air est globalement satisfaisante sur l’année, hormis les épisodes
ponctuels de pics de pollution.

A l’échelle des stations, on observe cependant que les concentrations moyennes annuelles en PM10 et
NO2 dépassent les objectifs de qualité aux abords des axes routiers. Les pics de pollution à l’ozone sont
importants même en milieu périurbain.

4.4.12. Réseaux techniques et parcs éoliens

4.4.12.1. Réseaux techniques souterrains et aériens

Atlas 8 : Réseaux techniques souterrains et aériens
Carte 35 : Réseaux techniques souterrains et aériens (page 560)

Les réseaux souterrains et aériens constituent l’armature à même de satisfaire les besoins quotidiens
de la population en électricité, en gaz, en eau, etc. L’implantation des réseaux dans le sous-sol de l’aire
d’étude implique des contraintes plus ou moins fortes pour le projet de prolongement du RER E à
l’Ouest.

Un premier travail de recensement des caractéristiques des réseaux principaux et leur localisation a été
effectué à partir des données transmises par les concessionnaires. Lors des phases projet, afin
d’obtenir une meilleur connaissance des réseaux présents dans le périmètre des futurs ouvrages de
génie civil du prolongement de la ligne E du RER et tout le long de la ligne, un travail plus précis et plus
exhaustif de recensement devra être entrepris par la maîtrise d’œuvre du projet auprès des différents
propriétaires et concessionnaires de réseaux.

Transport de pétrole

L’approvisionnement de la région Ile-de-France est assuré d’une part, à partir des produits bruts
importés ou raffinés provenant de Normandie et d’autre part, à partir de la production locale.
L’approvisionnement en produits bruts et en produits raffinés est quasi exclusivement assuré par
pipelines.

L’alimentation de la région en produits bruts est essentiellement assurée par le Pipeline de l’Ile-de-
France (PLIF), propriété de la société ELF-ANTAR France. Mis en service en 1968, ce pipeline d’une
longueur de 260 km relie le port du Havre à la raffinerie de Grandpuits en Seine-et-Marne (via
Gargenville dans les Yvelines) avec une capacité de 11,5 Mt/an. Les quantités effectivement
transportées ont été de l’ordre de 7,2 Mt en 2000 y compris les transferts de produits finis et semi-finis
entre Gargenville et Grandpuits.

Le réseau de pipelines Le Havre - Paris, dessert la région en produits raffinés. Ce réseau (LHP)
appartient à la Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL. Cette société a été créée par la
loi du 2 août 1949 pour assurer notamment le ravitaillement des dépôts pétroliers de la région
parisienne et tous les pétroliers participent à son capital. L'axe principal Normandie - Paris est constitué
de quatre canalisations interconnectées aboutissant sur une ceinture de Paris et de la grande banlieue.
Le fonctionnement de ce réseau, télécontrôlé depuis un dispatching central, présente un caractère vital
pour l'approvisionnement de la capitale et des aéroports internationaux de Roissy et d’Orly, entre
autres.

Dans sa configuration actuelle, ce réseau qui comporte 1 375 km de canalisations principales est le
plus important système de transport de produits raffinés par canalisations d'Europe. Ses terminaux de
livraison sont au nombre de 31. Il est relié à 6 raffineries (dont Grandpuits), 3 entrepôts d'expédition, et
39 dépôts de réception. Par ailleurs, l'ouvrage est interconnecté avec trois autres réseaux de pipelines.
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L'ouvrage transporte toute la gamme des hydrocarbures sous forme liquide :

 essence de première distillation, naphtas,

 carburant auto et super carburant,

 pétrole et carburéacteur,

 gazole moteur et fuel domestique de chauffage.

Afin d’éviter tout déversement de produits pétroliers dans le milieu naturel, les différentes canalisations
font l'objet d'une surveillance :

 permanente, par le biais d'un mesurage précis des quantités entrantes et sortantes dans le
réseau,

 périodique, par des survols aériens et/ou des visites sur le terrain par des agents spécialisés.

Dans l’aire d’étude du projet de la future ligne E de RER à l’Ouest, de nombreuses communes sont
concernées par le passage de pipeline dans leur sous-sol. Les installations surveillées par la société
TRAPIL traversent les communes de :

 le 19ème arrondissement de Paris est concerné par le passage souterrain d’une canalisation
d’hydrocarbures ;

 Colombes et Nanterre dans les Hauts-de-Seine ;

 Bezons, seule commune du Val-d’Oise de notre aire d’étude ;

 Dans les Yvelines 7 communes sont traversées par un pipeline : Carrières-sur-Seine, Epône,
Gargenville, Guerville, Issou, Mézières-sur-Seine et pour finir Porcheville.

Toutefois, le prolongement de la ligne E du RER vers Mantes-la-Jolie n’interfère avec le pipeline qu’à
trois reprises. En effet, la voie de chemin de fer est franchie par le réseau de pipelines au droit :

 de la commune d’Issou, le pipeline alimentant le dépôt pétrolier de la société Total ;

 de la commune de Mézières-sur-Seine, entre la fin du secteur urbanisé et la carrière à ciel ouvert
des Mauduits ;

 de la commune d’Aubergenville au droit de la bifurcation d’un faisceau de voies vers le Sud.

Figure 283 : Réseau de transport de pétrole de la société TRAPIL
Source : TRAPIL
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Transport d’électricité

La production régionale d’électricité est en hausse de 3,2%. Elle s’établit à 6,7 TWh. Même si la
production issue des sources d’énergies renouvelables reste en l’état peu importante sur la région, on
peut néanmoins noter sa progression de l’ordre de 7% (hors énergie hydraulique).

Toutefois, la consommation en électricité des professionnels et des particuliers continue d’augmenter.
La consommation de la clientèle raccordée en basse tension (clientèle domestique, professionnels,
services publics, éclairages publics, divers tertiaire) continue d’augmenter au cours du temps. Cette
augmentation est cependant modérée par rapport au niveau national (+2%).

La région est fortement importatrice d’électricité puisqu’elle produit moins de 10 % de l’électricité
consommée. C’est grâce au réseau de transport que la région est alimentée par les lignes à haute et
très haute tension qui acheminent l’électricité sur de longues distances depuis les autres régions de
France.

L’alimentation électrique de Paris représente un cas unique en France. Avec 1/6ème de la
consommation française, la région parisienne est la première région consommatrice en France.
L’importance de la région, ainsi que sa position géographiquement centrale par rapport aux sites de
production d’électricité français, ne sont pas sans incidence sur la structure des réseaux électriques.

L’Ile-de-France est électriquement ceinturée par une première boucle aérienne très haute tension à
400 000 volts. Une seconde boucle à 225 000 volts la complète. Ces deux réseaux sont reliés entre eux
pour permettre un secours entre les différents secteurs en cas d’incident. Des câbles souterrains (les
radiales) prolongent ce dispositif et acheminent l’électricité à très haute tension au cœur même de
Paris.

Figure 284 : Boucles hautes tension du réseau de transport d'électricité
Source : ERDF

Par ailleurs, l’alimentation électrique du Nord-Ouest de l’Ile-de-France est désormais renforcée grâce à
la liaison souterraine de 225 000 volts entre Nanterre et Triel-sur-Seine. Mise en service au mois
d’octobre 2009, cette nouvelle liaison électrique permet de répondre à la croissance régulière de la
consommation dans la banlieue Nord-Ouest de Paris et les quartiers Ouest de Paris, ce qui représente
près de deux millions d’habitants, avec deux grands pôles de développement économique (La Défense
et Seine-Aval) et un grand nombre d’industries. A noter que ses réseaux enterrés traversent aussi la
commune de Noisy-le-Sec.

Cette ligne souterraine, exceptionnelle par sa longueur, 21 km, et sa tension, 225 000 volts, traverse
plusieurs fois la Seine ainsi que la forêt de Saint Germain en Laye. Elle parcourt 11 communes, dont la
plupart font partie de l’aire d’étude : Nanterre, Bezons, Carrières-sur-Seine, Houille, Montesson, Le
Mesnil-le-Roi, Saint-Germain, Achères, Poissy, Carrières- sous-Poissy, Triel-sur-Seine.

Figure 285 : Réseau haute tension électrique de la région Ile-de-France
Source : ERDF

Les lignes représentées en rouges sont des lignes très haute tension de 400 000 volts ceinturant la
région parisienne. Les lignes vertes sont des lignes haute tension de 225 000 volts.
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A proximité de la future ligne de RER se trouve la centrale thermique de Porcheville. Elle est située sur
la rive Nord de la Seine face à la commune de Guerville. Cette centrale est une unité de production
électrique alimentée au fioul et exploité par EDF. Elle comporte quatre générateurs d’une puissance de
600 mégawatts chacun. Facilement repérable de loin par ses 2 cheminées hautes de 220 mètres, les
installations s’étendent sur un terrain de 120 hectares.

Cette centrale au fioul fonctionne comme appoint pour faire face aux pointes de consommation
électrique dans le pays et pour assurer la sécurité du réseau électrique en région parisienne. La
première unité de production est entrée en service en 1968, les suivantes respectivement en 1973,
1974 et 1975. Une centrale au charbon existait sur le site de 1954 à 1993 (arrêt de son exploitation en
1987). En 1995, du fait des surcapacités de production à l'époque et du coût du pétrole, deux unités de
production ont été temporairement arrêtées. Elles ont été rénovées puis remises en exploitation en
2006 pour l'unité de production N°2 et 2008 pour l'unité de production N°1.

Transport de gaz

Le gaz naturel est transporté sous terre par gazoduc. Ces canalisations en acier sont enterrées à une
profondeur de l’ordre de 1m dans le sol. Seules de petites bornes ou des balises jaunes indiquent la
présence de l’une de ces canalisations. Le parcours du gaz naturel s’effectue sous surveillance
permanente et dans le plus grand respect de l'environnement.

A la périphérie des villes, le gaz est pris en charge par le réseau de distribution. Des postes de livraison
abaissent la pression du gaz pour qu’il soit compatible avec le réseau de distribution et comptent le gaz.
Le réseau de distribution, dont les canalisations sont plus petites que celles du réseau de transport et
en polyéthylène (tuyau souple, noir rayé de jaune), alimente ensuite les clients finaux (immeubles
résidentiels, bâtiments tertiaires, maisons individuelles…).

Le gaz naturel est livré régulièrement, tout au long de l'année, bien que la consommation varie selon les
saisons. Des stocks de gaz sont constitués dans des réservoirs souterrains naturels pour assurer en
permanence l'équilibre entre les ressources et la demande. Ainsi, les excédents de gaz reçus l'été sont
mis en réserve afin d'être disponibles en hiver, en période froide.

Sur notre aire d’étude le réseau de canalisation de transport de gaz traverse à de nombreuses reprises
la voie ferrée utilisée pour le prolongement du RER E. Par ailleurs, une canalisation de gaz longe la
voie ferrée entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie. Les communes concernées par les
interférences entre les gazoducs et la voie ferrée (partie aérienne du tracé) sont les suivantes :
Nanterre, Bezons, Houilles, Sartrouville, Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Epône,
Mézières-sur-Seine, Porcheville, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, il existe une
canalisation de gaz ceinturant la ville de Paris avec de nombreuses ramifications permettant
l’approvisionnement des clients Parisiens via le réseau de gaz de distribution. De plus un gazoduc suit
le cours de la Seine dans Paris et coupe donc la zone d’étude au droit des communes de Neuilly-sur-
Seine et de Courbevoie.

La proximité des canalisations GRTgaz est signalée par des bornes ou balises en milieu rural et des
plaques jaunes en milieu urbain. Toutefois, ces repères ne sont pas toujours situés à l’aplomb de la
canalisation et cette dernière peut présenter une courbe entre deux bornes.

Figure 286 : Réseau de gazoducs et réservoirs souterrains
Source : GRT Gaz
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4.4.12.2. Parcs éoliens

Zones avec potentiel éolien

A l’heure actuelle 16 sites potentiels en zones d’activité économique ont été répertoriés en Ile-de-
France. Le postulat de départ fut de considérer que l’intégration des éoliennes dans l’environnement
serait facilitée dans les zones où sont déjà implantés des équipements comme des zones d’activité
économique (ZAE) ou le long des zones proches d’infrastructures.

Après analyse cartographique, plus d’une centaine de ZAE, répondant aux critères de superficie
d’implantation et d’accessibilité au réseau électrique, ont été répertoriées. Concernant la possibilité
d’implanter des éoliennes le long des infrastructures de transport (autoroutes, voies ferrées, lignes
électriques), plusieurs centaines de kilomètres d’infrastructures répondent aux critères de gisement.

Les pré-requis techniques et réglementaires pour l’implantation d’éoliennes sont les suivants :

 distance minimale de l’éolienne de toute construction (au moins 20 fois la hauteur du bâtiment) –
pour s’affranchir des obstacles au vent,

 proximité de grandes infrastructures routières pour l’acheminement des éoliennes (chantiers..),

 possibilité de raccordement au réseau (postes source EDF, RTE) distance maximale de 5 km,

 distance minimale de 300 m de toute construction habitée (liée aux niveaux sonores),

 distance minimale de 180 m de toutes industries à risques (type SEVESO),

 pour les implantations le long des infrastructures (distance minimale de l’éolienne de H + D/2 ou h
= hauteur de l’éolienne et D = diamètre des pales).

Après passage au filtre de ces critères techniques et en ne retenant que les sites les plus ventés
(gisement éolien supérieur à 220 W/m2 à 60 m de hauteur), 16 zones pourraient accueillir un projet
éolien :

 8 en Yvelines (4 zones d’activité économique, 3 zones de production et de distribution électrique
et 1 zone commerciale),

 2 dans l’Essonne (2 zones d’activité économique),

 4 en Seine et Marne (3 zones d’activité économique et une zone de production et de distribution
d’électricité),

 2 dans le Val-d’Oise (2 ZAE).

Ces 16 sites représentent un potentiel minimal de l’ordre de 30 MW (au minimum 1 éolienne de 2 MW
par zone) soit l’équivalent de l’alimentation en électricité de 23 000 foyers (hors chauffage).

Pour toutes, l’implantation physique des éoliennes ne peut s’envisager que dans la zone tampon des
500 m autour de la zone (effet de relief : la plupart des ZAE identifiées sont implantées en contrebas
d’un relief favorable en terme de gisement). De fait, les possibilités d’implantation d’un projet éolien sur
ces sites seront à examiner au cas par cas par les porteurs de projets potentiels.

Concernant les infrastructures, les zones à gisement sont essentiellement situées dans des endroits
difficilement accessibles (topographie, accès limité pour le chantier) et les possibilités d’implantation
d’éoliennes sont quasi-inexistantes sur la base des critères technico-économiques.

Dans notre aire d’étude, les communes susceptibles d’accueillir un parc éolien sont les suivantes. Elles
sont toutes situées dans les Yvelines.

Nature de la zone Nom Commune concernée

Zone présentant une activité de distribution
ou production d'électricité

Zone d'activité de distribution ou de
production d'électricité

Guerville

ZAE présentant des disponibilités en
foncier

Parc d'activités de la Rocade Limay

ZAE présentant des disponibilités en
foncier Zone La Vallée - Le Pellican Mézières-sur-Seine

Tableau 116 : Zones avec potentiel éolien
Source : areneidf

Zones d’implantation d’éoliennes

La puissance installée en Île-de-France n’est aujourd’hui que de 0,06 MW pour un potentiel pouvant
atteindre 1000 MW. En effet, seule la commune de Guitrancourt (commune au Nord d’Issou mais hors
zone d’étude) possède une éolienne sur son territoire depuis 2003.

Plusieurs grands réseaux (oléoduc, gazoduc, ligne haute tension d’électricité), sont présents au sein de
l’aire d’étude. Ils constituent l’armature servant à satisfaire les besoins quotidiens de la population d’Ile-
de-France. L’implantation de ces réseaux implique des contraintes plus ou moins fortes pour le projet
de prolongement du RER E notamment vis-à-vis de la sécurité et du maintien de l’approvisionnement
de la région en énergie.

Par ailleurs, 3 zones avec un potentiel éolien ont été déterminées sur les communes de l’aire d’étude.
Toutefois, une seule implantation d’éolienne n’est réalisée à ce jour et elle se situe au Nord de la zone
d’étude (hors périmètre d’influence de la future ligne E de RER).
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4.4.13. Risques technologiques

4.4.13.1. Activités industrielles à risques

Carte 36 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (page 566)

Certaines entreprises, selon les risques qu’elles peuvent engendrer, sont classées ICPE : Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement. Elles peuvent être soumises à déclaration,
enregistrement ou autorisation. Certaines d’entre elles, dont les risques sont particulièrement
importants, sont classées SEVESO.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

La mixité habitat/activités est aujourd'hui une des données majeures de la politique urbaine dans la
mesure où elle permet d'améliorer le cadre de vie et de répondre à des exigences sociales. Dans un
souci de préservation de cet environnement, il est nécessaire de prévenir les nuisances générées par
certaines activités.

Tout site industriel ou agricole pouvant entraîner des pollutions et susceptible de créer des dangers
pour la sécurité, la santé ou encore la protection de la nature et de l’environnement est déclaré comme
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Les ICPE font l’objet d’une réglementation
du Code de l’Environnement. C’est en fonction du degré de gravité des inconvénients qu’elles peuvent
engendrer que les installations classées sont soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration.

De nombreuses installations classées sont recensées sur la zone d’étude. Les risques technologiques
comprennent les risques liés aux activités industrielles, mais aussi ceux liés au stockage et au transport
des matières dangereuses.

Chaque ICPE, selon son secteur d’appartenance, implique des risques spécifiques. Voici un
récapitulatif de ceux liés aux principaux domaines qui sont susceptibles d’être retrouvés dans le
contexte géographique du prolongement de la ligne E du RER :

 Imprimerie : L’utilisation de solvants, révélateurs, encres, films plastiques et plaques de métal
peuvent engendrer d’éventuelles pollutions des sols, de l’eau et de l’air.

 Papeterie/Cartonnerie (traitement du bois) : La fabrication et le travail du papier génèrent des
boues issues du traitement des effluents et du désencrage.

 Energie/Installation de combustion : Ce secteur correspond à des installations de turbines, de
chaudières ou de moteurs à combustion. La combustion de fuel, de gaz naturel, de charbon ou de
biomasse engendre d’importants rejets dont des émissions d’azote, de soufre, de particules fines,
et de CO2. Ceci peut provoquer des problèmes broncho-pulmonaires ou d’irritation.

 Entrepôt : La nature des stocks peut entraîner des risques d’incendie, d’explosion, de pollution
atmosphérique, aqueuse et des sols.

 Sidérurgie/Métallurgie : Pour les installations de fonderie, il peut y avoir pollution des sols par des
métaux lourds tels que le plomb. Pour la sidérurgie (technique d’obtention de la fonte et de
l’acier), les risques sont les incendies (avec les gazomètres, les dépôts de charbon de bois,
l’oxygène stocké, et les liquides inflammables), les explosions, les pollutions atmosphériques,
aqueuse et des sols ainsi que des risques toxiques.

 Laiterie et secteur agroalimentaire : Dans des laiteries, il y a fréquemment des stockages
d’ammoniac. L’eau utilisée ressort polluée mais il est aisé de faire la dépollution nécessaire avant
tout rejet.

 Textiles, cuirs et peaux : Pour les installations du secteur des cuirs, les risques concernent des
rejets dans les eaux de produits toxiques, métalliques ou organiques. L’utilisation de solvants peut
également provoquer l’émission de composés organiques volatiles (COV). En ce qui concerne les
laveries, blanchisseries et pressings, l’activité peut générer des pollutions de l’air et de l’eau ainsi
que des déchets comme les boues et les filtres.

 Pétrole et gaz : Pour les dépôts de gaz, le stockage peut présenter des risques d’incendie et
d’explosion ainsi que des risques d’intoxication dans le cas d’inhalation. Quant aux dépôts de
liquides inflammables ou pétroliers, en cas de mauvaise étanchéité des cuves, il y a des risques
de pollution des sols et des eaux. Les stations-service peuvent engendrer elles aussi des
pollutions des eaux et des sols. A fin 2010, toutes les cuves devaient être mises aux normes
(double enveloppe et étanchéité).

Dans l’état actuel, la réglementation Installations Classés distingue selon les activités et des seuils :

 Les établissements soumis à déclaration : ils doivent déclarer leur activité auprès du Préfet de
département. Les prescriptions techniques qui leur sont applicables sont signifiées aux
établissements par arrêtés types préfectoraux ou ministériels.

 Les établissements soumis à enregistrement : depuis le 11 juin 2009 (Ordonnance n°2009-663 du
11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de
l'environnement, JO du 12 juin 2009), un troisième régime a été institué : le régime
d’enregistrement qui constitue un régime d’autorisation simplifiée. Cette nouvelle procédure a
pour objet d’instaurer un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation.
L'objectif est également d'alléger les procédures administratives pour les petites installations dans
les cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection
des installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions
standardisées. La procédure d'enregistrement ne prévoit en effet ni la production par l'exploitant
d'une étude d'impact et d'une étude de dangers, ni la réalisation d'une enquête publique, ni l'avis
d'une commission départementale consultative. Les délais d’instruction sont raccourcis (de 4 à 5
mois de délai contre 1 an actuellement pour une procédure d’autorisation).

 Les établissements soumis à autorisation : ils doivent présenter une étude d’impact ainsi qu’une
étude des dangers dans leur dossier de demande d’autorisation et soumettre celui-ci à enquête
publique. L’autorisation d’exploiter est délivrée par le Préfet du département.

Installations classées SEVESO

Les sites industriels exposés à un risque technologique fort ont été recherchés. Seuls les sites classés
Seveso ont été répertoriés dans cette partie en raison des conséquences de leur présence sur
l'environnement en général et sur l'occupation des sols (servitudes liées à la présence d’un site classé
Seveso seuil haut).

Le risque industriel correspond à la combinaison entre la probabilité qu’un accident se produise sur un
site industriel (aléa) et la présence de personnes ou de biens proches du site en question (enjeu). Ainsi
le risque industriel sera d’autant plus élevé que l’activité ou les produits seront dangereux et pourront
avoir de graves conséquences pour la population à proximité, le personnel, les biens et/ou
l’environnement.

Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou transportés,
l’Etat a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. Ces
établissements ainsi répertoriés se nomment IC (Installations Classées).

Il a été recherché :



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 564 / 917

Les établissements dits SEVESO « seuil bas »

En plus des obligations qui s’appliquent à un établissement soumis à autorisation, ils doivent élaborer
une étude des dangers prenant en compte l’effet domino, recenser chaque année les substances et
préparations dangereuses présentes dans l’établissement et les notifier à l’administration, ainsi que
définir une politique de prévention des risques majeurs et en informer le public et son personnel, ainsi
que les tiers, des risques qu’ils leurs font subir.

Le tableau ci-après présente les établissements répertoriés dans les communes de l’aire d’étude. Les
sites en gras se situent dans l’aire d’étude à moins de 500 mètres de la ligne ferrée.

Département Commune Nom de l'établissement

Hauts-de-Seine (92)
Colombes Snecma (site de Gennevilliers)

Nanterre Société des Lubrifiants de Nanterre

Val-d'Oise (95) Bezons Protec Industrie (Ex Seproja)

Yvelines (78)

Limay Air Liquide France Industrie

Limay PCAS

Mantes-la-Jolie SOPRAL (Ex Dunlopillo)

Porcheville Linde France

Tableau 117 : Etablissements classés SEVESO seuil bas
Source : Installations classées

Les établissements dits SEVESO « seuil haut »

En plus des obligations qui s’appliquent à un établissement Seveso « seuil bas », ils doivent mettre en
place un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ainsi qu’un Plan d’Organisation Interne (POI) et
fournir toutes les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation et à la mise en place d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).

Les installations les plus dangereuses (SEVESO) sont soumises à une réglementation spécifique (loi de
juillet 1987, loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et son décret d’application n°2003-1130 du 7 septembre
2005). Le 1er janvier 2003, on recensait en France 1150 installations SEVESO dont 630 dites à hauts
risques (ou à seuil haut).

Des plans d’urgence sont obligatoires pour les établissements présentant des risques majeurs.

Dans l’aire d’étude générale, les établissements SEVESO « seuil haut » dit « AS » (avec servitudes)
recensés à proximité de la voie ferrée sont répertoriés dans le tableau suivant.

Département Commune Nom de l'établissement

Hauts-de-Seine (92) Nanterre

CCMP (Ex : DPN)

Société du Dépôt Pétrolier de Nanterre

(cessation d’activité en cours)

Yvelines (78)

Gargenville Total Raffinage France

Achères SIAAP (Seine Aval)

Limay SARP Industries

Tableau 118 : Etablissements classés seuil haut
Source : Installations classées

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux, seul le secteur de Nanterre est concerné par le risque
industriel. En effet, le dépôt pétrolier de la Société du Dépôt Pétrolier de Nanterre (SDPN) est situé à
moins de 500 m de la voie ferrée. La limite d’aléa pour risque « faible » de surpression (risque
d’explosion) recouvre la voie ferrée sur environ 400 m linéaires. Le site a notifié par courrier du
02/08/2013 sa cessation d'activités au 31/12/2013. Le site est actuellement en cours de mise en
sécurité.

Le dépôt pétrolier de la société Total Raffinage France se trouve à quelques mètres seulement des
voies de garage de Gargenville. En effet, le dépôt se trouve en limite Sud des voies ferrées, les voies
sont donc exposées au risque de surpression sur près de 1 400 m et au risque thermique sur un
linéaire d’environ 900 m (données issues du PPRT en cours d’élaboration).

A noter que l’établissement SARP à Limay se situe à proximité immédiate de l’aire d’étude non loin de
l’embranchement entre la section d’Epône à Mantes et la voie de garage de Gargenville.
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4.4.13.2. Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Le PPRT est un document élaboré par l'Etat, en application des articles L.515-15 à L.515-25 du Code
de l’Environnement et qui doit permettre de faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des sites
industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut). Il permet également de limiter les
effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des effets sur la
salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou indirectement par pollution du milieu.

Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre. En fonction du
type des risques, de leur gravité, de leur probabilité, les PPRT permettent de :

 délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements, d'extensions ou de
constructions nouvelles sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions. Dans ces
zones, un droit de préemption urbain peut être instauré,

 délimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, à raison de l'existence de risques importants
de certains accidents présentant un danger grave pour la vie humaine, les collectivités locales
peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou de parties de bâtiments existant à la
date d'approbation du PPRT. La possibilité peut donc être ouverte aux propriétaires riverains
d'obliger la collectivité à acquérir leur bien et la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de
la dépréciation supplémentaire éventuelle,

 délimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, en raison de l'existence de danger grave
pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation pour cause d'utilité
publique par les collectivités locales lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des
populations qu'il faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que
l'expropriation,

 prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et
des voies de communication existant à la date d'approbation du PPRT, mesures qui doivent être
prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais déterminés par le PPRT,

 définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques
encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages,
voies de communication, terrains de camping ou stationnement de caravanes pouvant être mises
en œuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le PPRT vaut servitude d'utilité publique dès son approbation. Cela peut affecter directement
l'utilisation des sols et les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les plans d'occupation des sols (POS)
doivent respecter les servitudes. Ce document est annexé au PLU. Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de PPRT dans les conditions prévues par le Code de
l'Urbanisme.

Lors de l'élaboration du PPRT, sont notamment associés :

 les exploitants des installations à l'origine du risque,

 les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer,

 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et
dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan,

 le comité local d'information et de concertation (CLIC).

Les phénomènes dangereux sont présentés sous forme de zones délimitées en fonction des seuils
fixés par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers soumises à autorisation. La cartographie des
scénarios d’accidents matérialise en fonction des facteurs d’expositions retenus, les conséquences
prévisibles sur les personnes. Aussi, il convient de noter que du fait de l’incertitude liée à l’évaluation
des scénarios, des dommages aux biens et aux personnes ne peuvent totalement être exclus même à
l’extérieur des zones ainsi définies.

Un plan de prévention des risques technologiques est identifié dans notre aire d’étude :

 Le PPRT de la société TOTAL à Gargenville, approuvé par arrêté préfectoral le 23 décembre
2012.

A noter que pour le dépôt pétrolier de la Société du Dépôt Pétrolier de Nanterre (SDPN) sur les
communes de Nanterre et de Bezons, le site a notifié par courrier du 02/08/2013 sa cessation d'activités
au 31/12/2013. Le site est actuellement en cours de mise en sécurité.

Le PPRT du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP)
actuellement propriété de la société du groupe CIM, a été approuvé le 30 mai 2011. Le site se situe sur
les communes de Nanterre et de Carrières-sur-Seine à 2 km au sud-ouest de la voie ferrée, en dehors
de l’aire d’étude.
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Le PPRT de la société TOTAL à Gargenville

Le PPRT concernant la société Total Raffinage Marketing a été approuvé par arrêté préfectoral le 26
décembre 2012. Le site se trouve à quelques mètres seulement des voies de garage de Gargenville qui
sont exposées au risque de suppression et au risque thermique sur un linéaire d’environ 1 200 mètres.

La figure page suivante présente les périmètres de protection réglementaires définit autour du site.

La zone la plus contraignante traversées par la voie ferrée et la zone r+L, dans laquelle sont interdits :

Pour les projets sur les biens et activités existants (cas du projet EOLE) :

 les extensions ou aménagements à l’exception :

 de constructions destinées à la mise à l'abri des personnes de la zone « r+L » ou à
proximité,

 de constructions liées à l'activité à l'origine du risque ;

 les changements de destination à l'exception d'activité industrielle sous réserve d'accueillir une
présence humaine strictement nécessaire à l'activité.
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Figure 287 : PPRT de la société TOTAL à Gargenville
Source : PPRT Total France Gargenville
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Le PPRT du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP) sur
les communes de Nanterre et de Carrières-sur-Seine

Ce site fut aménagé en 1964 sur la commune de Nanterre en bordure de Seine. La capacité de
stockage du dépôt s’élève à 122 000 mètres cubes répartis dans 10 bacs aériens séparés en 2 cuvettes
de rétention. Le dépôt permet notamment d’alimenter des stations-services situées en Ile-de-France et
des centres de distribution pour le fioul domestique. Pour l’élaboration du PPRT, seuls ont été pris en
considération les accidents potentiels ayant des effets sur l’extérieur du site. Les 42 scénarios différents
d’accident susceptibles de survenir sur ce dépôt d’hydrocarbures conduisent donc à des effets
thermiques ou de surpression qui peuvent engendrer de graves brûlures ou des lésions importantes
(effet de souffle) ou des blessures chez les personnes exposées.

Figure 288 : PPRT du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP)
Source : PPRT CCMP

Par ailleurs, il convient de noter ici qu’un Plan Particulier d’Intervention est en cours d’élaboration sur la
commune de Carrières-sur-Seine visant à assurer la sauvegarde des populations et de
l’environnement. Ce plan est établi conformément aux dispositions du décret n° 88-622 du 6 mai 1988
relatif aux plans d'urgence, modifié par le décret n° 2002-367 du 13 mars 2002 réduisant de 5 à 3 ans la
périodicité de révision des P.P.I. et prévoyant un exercice tous les trois ans. Ce plan vise plus
particulièrement le phénomène de « boil over » qui se caractérise par une réaction violente liée à la
transformation d’eau liquide en vapeur d’eau dans un réservoir en feu. Ce phénomène est à l’origine de
violentes projections de combustible, dues au bouillonnement du contenu du bac, de l’extension des
flammes et de la formation d’une boule de feu.

4.4.13.3. Dossier communal synthétique

Les préfectures de chaque département mettent à disposition des communes un dossier synthétique
sur les risques encourus sur chaque territoire communal. Les risques y sont caractérisés, et répertoriés
selon leur origine (naturelle ou technologique), on y retrouve les risques liés aux transports des
matières dangereuses ainsi que les risques industriels. Dans ce type de document le risque industriel
majeur est définit par un danger grave et immédiat lié à un accident dans un établissement, menaçant
le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.

Les principales manifestations des risques technologiques sont :

 l’explosion occasionnée par un choc, par un mélange de produits, par la présence d’une flamme
ou d’un point chaud avec un risque de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc;

 l’incendie par l’inflammation d’un produit occasionné par un choc, par un mélange de produits, par
la présence d’une flamme ou d’un point chaud avec un risque de brûlure thermique et d’asphyxie;

 la dispersion dans l’air de vapeurs ou fumées toxiques avec un risque d’asphyxie, un risque
d’intoxication par inhalation ou par contact et un risque de brûlure chimique;

 l’épandage sur le sol ou dans l’eau de produits dangereux avec un risque de pollution,
d’intoxication par contact et un risque de brûlure chimique.

La ville de Paris présente une particularité vis-à-vis des risques industriels. En effet, elle n’accueille pas
d’établissement industriel présentant un risque potentiel très important. Cependant, c’est le contexte
très dense de la région d’Ile-de-France qui se révèle être un facteur de risque. Par ailleurs, même si
certaines communes ne sont pas concernées par le risque industriel du fait de l’absence d’industrie à
risques sur leur territoire, toutes sont sujettes au risque engendré par le transport de matières
dangereuses.
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4.4.13.4. Itinéraire des transports des marchandises dangereuses

Le Transport de matières dangereuses (également appelé TMD) lors d’accidents de transport fait courir
ou est susceptible de faire courir des risques à l’environnement et aux personnes du voisinage. Dans la
zone d’étude, les transports de matières dangereuses se font essentiellement par voies routière et
ferroviaire. Toutefois le transport de matière dangereuse se fait également par voies fluviales ou par
canalisation.

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples : état du véhicule, faute
de conduite du conducteur ou d'un tiers, conditions météorologique, etc. Le transport de matières
dangereuses par route est assujetti à l'Accord européen sur le transport des matières Dangereuses par
Route (ADR).
D’après le Bureau d’Analyses des Risques et des Pollutions Industrielles50 (BARPI), entre 1992 à 1997,
67% des accidents de TMD (soit 543 accidents) sont liés au transport routier et ont souvent des
conséquences humaines importantes (morts, blessés graves, etc.).

Le transport ferroviaire s'appuie lui sur des procédures, des installations et des contrôles très rigoureux
et il y a peu de risques supplémentaires dus aux conditions climatiques. La sécurité du TMD par voie
ferrée fait l'objet de mesures spécifiques qui relèvent pour la plupart du Règlement concernant le
transport International ferroviaire des marchandises dangereuses applicable depuis 1997 aux transports
intérieurs des pays de l'Union Européenne. Pour le BARPI, le nombre d’accidents liés au transport
ferroviaire représente seulement 23% des accidents des TMD entre 1992 à 1997 (soit 183 accidents) et
ont des conséquences beaucoup moins graves.

Le transport par voie d'eau, fluviale ou maritime, se caractérise surtout par des déversements
présentant des risques de pollution. Une réglementation existe également pour les transports fluviaux
(arrêté du 5 décembre 2002 relatif au TMD par voie de navigation intérieure dit arrêté ADNR (Accord
européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation
intérieure pour le Rhin), modifié par l'arrêté du 7 juillet 2003 et remplacé par l’ADN (Accord européen
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure).

Le transport par canalisation, utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz
combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées) devrait en principe être le moyen
le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées. Cependant, des défaillances se produisent
parfois, rendant possibles des accidents. Ces deux derniers modes de transports de matières
dangereuses représentent néanmoins une faible part des accidents TMD (8% pour les canalisations et
2% pour le fluvial) et ont généralement des conséquences humaines limitées.

Le nombre d'accidents TMD par voie ferrée est bien inférieur au nombre d'accidents TMD liés à la
route. Le nombre d’accidents de transport par canalisation et par voie fluviale est minime.

Les accidents de TMD par voie routière représentent 67% des accidents de TMD et ont des
conséquences humaines beaucoup plus importantes que les accidents liés aux autres modes de
transport de matières dangereuses. A contrario, le transport par voie fluviale apparaît être le moins
risqué pour les TMD.

50 Bureau d’Analyses des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) : Bureau chargé de rassembler et de diffuser des données sur le
retour d'expérience en matière d'accidents technologiques. Ile-de-France enregistre ces informations dans une base intitulée A.R.I.A. (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents).

La position géographique de l’aire d’étude la place au cœur des réseaux de connexions. Cette position
rend le territoire attractif pour les entreprises. La forte activité industrielle qui caractérise l’aire d’étude
place ce secteur en périphérie des centres urbains et à proximité des grands axes de communication.

Le transport de matières dangereuses (TMD) par la route

Il n’existe pas d’itinéraires obligatoires pour les TMD, c’est pourquoi en première approximation, on peut
supposer que le trafic des marchandises se concentre sur les grands axes routiers (autoroutes et
Routes Nationales), comme le trafic poids lourd. Cependant, une grande partie des tronçons
autoroutiers en tunnel sont justement interdits aux TMD :

 en Ile-de-France, tous les axes leur sont ouverts, à l’exception des tronçons marqués en rouge
sur la carte ;

 il existe des restrictions communales (livraison, transit, ou stationnement des poids lourds ou des
spécifiquement des TMD) ;

 les transports de marchandises dangereuses doivent - avant tout - respecter les règles de
circulation applicables aux poids lourds.

De plus, il existe également un fort trafic TMD de livraison (stations-services entre autres ...) ; tous ces
éléments entrainant à priori un risque important sur toutes les routes parisiennes.

Paris

Dans Paris, seuls sont interdits les tunnels et les passages souterrains, indiqués en noir sur la carte
ci-après. Dans l’aire d’étude, seul le souterrain (environ 300 mètres) de l'Arc de Triomphe en haut des
Champs-Elysées, permettant d'éviter la place de l'Etoile et de rejoindre directement l'avenue de la
Grande Armée, est interdit au TMD

Par ailleurs, sur le périphérique, les tronçons interdits sont indiqués en rouge sur la carte ci-après. Il est
interdit dans les sections en tunnels, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de ces derniers. La section du
boulevard périphérique présente dans l’aire d’étude est interdite au TMD.

Il existe systématiquement un itinéraire de substitution à l’air libre.
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Figure 289: Itinéraires réglementés pour le transport de matières dangereuses à Paris
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Figure 290 : Itinéraires réglementés pour le transport de matières dangereuses en Ile-de-France
Source : DREIF - DNRS
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Hauts-de-Seine

Dans le département des Hauts-de-Seine, le transport de matières dangereuses par voies routières est
très important, notamment à destination ou en provenance des industries. Ce transport se fait
essentiellement par les routes départementales, les routes nationales et les autoroutes.

Toutes les communes de l’aire d’étude dans ce département sont concernées par le TMD. Avec le
passage de l’autoroute A86 sur leurs territoires, les communes de Nanterre et de Colombes sont
particulièrement touchées. De plus, les communes de Puteaux et de Courbevoie, avec la présence de
routes nationales et départementales importantes, sont également exposées de manière significative.

Toutefois, plusieurs tronçons et tunnels sont interdits au transport de matières dangereuses :

 l’autoroute A14 qui traverse les communes de Nanterre et de Puteaux (dans les deux sens de
circulation) ;

 le tunnel de l’autoroute A86 au niveau de Nanterre ;

 la RN 13, qui passe au sud de Neuilly-sur-Seine (dans les deux sens de circulation) ;

 quatre tronçons le long des quais de Seine : au sud et au nord de Neuilly-sur-Seine (dans les
deux sens de circulation), entre les communes Puteaux et de Courbevoie (uniquement dans le
sens du sud au nord) et à l’intersection entre la RD308 et la RD7 (uniquement dans le sens du
nord au sud).

Figure 291 : le transport de matières dangereuses par la route dans les Hauts-de-Seine au niveau de l’aire d’étude
Source : DDRM 92

Val d’Oise

Dans le département du Val d'Oise, les axes les plus concernés par les TMD par la route sont les
autoroutes A1, A15, A16 et A115, les trois axes du réseau national, à savoir les RN1, RN104, RN184 et
les voies radiales du réseau autoroutier ou national, c'est-à-dire neuf axes du réseau départemental les
RD14, RD28, RD47, RD84, RD311, RD316, RD317, RD370, RD392. Chacun de ces axes est emprunté
par plus de 15 000 véhicules chaque jour.

La commune de Bezons, présente dans l’aire d’étude et traversée par la RD392, est donc
particulièrement concernée par le TMD par la route.

Yvelines

Dans le département des Yvelines, les principaux axes concernés par les risques routiers se situent
autour des autoroutes A13 au Nord, A10 au Sud. L’autoroute A13 passe à plusieurs reprises dans l’aire
d’étude.

D’autres axes sont également concernés par le TMD mais de manière moins importante. Il s’agit
notamment des routes nationales RN10, RN12, RN13, RN15 et RN184. La RN184 traverse l’aire
d’étude du nord au sud au niveau de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Enfin, des départementales sont également concernées par le TMD dans l’aire d’étude : RD14, RD113,
RD190, RD191, RD308 et RD983. Ces départementales sont identifiées dans le DDRM comme des
« voies empruntées par les TMD ».

Seine-Saint-Denis

Le réseau routier est organisé depuis Paris suivant un schéma radioconcentrique. Ce réseau est
structuré à partir d'une ossature radiale constituée de 7 ex routes nationales (ex RN 1, 2, 3,14, 34, 301
et 302), de 2 ex routes nationales concentriques (ex RN 186 et 370) et de routes départementales. Par
ailleurs, 7 autoroutes (A1, A3, A4, A86, A104, A186 et A103) permettent, sur le département, de relier
rapidement différents espaces économiques importants.

A Noisy-le-Sec, la RN3 longe les voies ferrées. Cette zone est donc particulièrement concernée par le
risque lié au transport de matières dangereuses par la route.

Plusieurs communes de l’aire d’étude sont également identifiées comme étant exposées à un risque
particulier concernant le transport de matières dangereuses. Ces communes sont listées ci-dessous :

 Mantes-la-Jolie  Épône

 Limay  Aubergenville

 Mantes-la-Ville  Flins-sur-Seine

 Porcheville  Les Mureaux

 Issou  Poissy

 Gargenville  Achères

 Saint-Germain-en-Laye
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Le TMD par la voie ferrée

Ces itinéraires ont l’avantage de canaliser strictement le TMD et d’avoir une vision plus fine du risque
(connaissance des convois par jour, ou par an). La probabilité d’accidents est plus faible, mais le risque
existe sur les voies comme en gare où ont lieu le chargement ou dépotage voire le stationnement des
trains.
Ainsi, les lignes au départ de Paris-Montparnasse, des Invalides et de Saint-Lazare traversent les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine et des Yvelines et drainent, à la fois, des trains de
voyageurs pour la banlieue et des grandes lignes, mais aussi des convois de marchandises y compris
des rames de matières dangereuses (chimiques, radioactives, infectieuses).
Les voies ferrées utilisées pour le prolongement du RER E vers l’Ouest sont directement concernées
par l’itinéraire de transport de marchandises dangereuses reliant Paris-Saint-Lazare aux gares de
Mantes-la-Jolie et du Havre.

L'activité de fret de la SNCF en Seine-Saint-Denis s'appuie sur l'axe fort que constitue la grande
ceinture pour le trafic de marchandises, sur la gare de triage de Drancy / Le Bourget et sur le pôle
multimodal de Noisy-le-Sec, ce dernier étant spécialisé dans le seul trafic combiné rail-route.

Le TMD par voies navigables

L’axe fluvial est également un vecteur de transport de matières dangereuses.

La Seine borde la majorité des communes de la zone d’étude.

La station AAS Carburant est le seul poste de ravitaillement délocalisé en rive gauche de l’Oise à
Conflans-Sainte-Honorine (commune située au Nord d’Achères).

Les risques dans les Yvelines sont principalement concentrés autour des ports de Limay (108 ha) et
Conflans-Sainte-Honorine (6 ha).

Le risque TMD par voie d'eau est très faible en Seine-Saint-Denis.

Le TMD par canalisations

Paris

Les canalisations de TMD présentes dans l’aire d’étude à Paris sont :

 deux canalisations de gaz (GRT Gaz) :

 une canalisation longeant la Seine et passant notamment dans le 8ème arrondissement ;

 une canalisation traversant le 19ème arrondissement.

 la canalisation de la société TRAPIL passant au nord du 19ème arrondissement.

Hauts-de-Seine

Les deux principaux réseaux haute-pression qui parcourent les Hauts-de-Seine sont :

 les canalisations de transport de gaz haute-pression de Gaz de France ;

 le réseau de pipelines Le Havre-Paris de la Société TRAPIL.

Le réseau de canalisations de gaz haute-pression est complété par des canalisations moyennes
pression de diamètres variés qui distribuent le gaz à la population.

Ces deux réseaux de TMD passent par plusieurs communes de l’aire d’étude :

 gaz haute-pression : Puteaux, Courbevoie, la Garenne, Colombes et Nanterre,

 réseau de pipeline : Nanterre et Colombes.

Figure 292 : Transport de matières dangereuses par canalisation dans les Hauts-de-Seine au niveau de l’aire d’étude
Source : DDRM 92
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Val d’Oise

La commune de Bezons est traversée par une canalisation de gaz haute-pression.

Yvelines

Dans l’aire d’étude, plusieurs canalisations transportant des matières dangereuses sont présentes :

 l’oléoduc de la société TRAPIL, passe dans l’aire d’étude au niveau des communes de
Porcheville, Mézières-sur-Seine, Guerville et Epône. Les communes d’Issou, de Gargenville et
d’Aubergenville sont également concernées par cette canalisation. Toutefois, elle ne passe pas
dans l’aire d’étude au niveau de ces communes ;

 l’oléoduc de la société TOTAL traverse l’aire d’étude du nord au sud au niveau des communes de
Porcheville et de Mézières-sur-Seine ;

 un gazoduc intercepte l’aire d’étude au niveau des communes de Vernouillet et de Médan. Cette
canalisation passe également à Triel-sur-Seine mais en dehors de l’aire d’étude. Le gaz de cette
canalisation est transporté sous une pression de 20 à 80 bars.

Seine-Saint-Denis

Un réseau de transport par pipelines d'hydrocarbures liquides (super carburant, gazole, fioul
domestique, carburéacteur et produits semi-finis), exploité par la société TRAPIL traverse les
communes d'Aubervilliers, Bagnolet, L’Ile-Saint-Denis, le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Saint-Denis et
Saint-Ouen. Les communes de Pantin et Montreuil sont impactées par les canalisations TRAPIL
traversant Paris.

Par ailleurs, un réseau de canalisations de gaz haute pression exploité par Gaz de France concerne la
commune de Noisy-le Sec.

Accidents impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses

Les principales conséquences engendrées par la survenue d'un accident lors du transport de
marchandises dangereuses sont :

 un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe
du véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation
d'une fuite de produit inflammable, ou une explosion au voisinage du véhicule accidenté.

 un dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées
produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va
s'éloigner du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. Par conséquent, un
périmètre de sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté.

 une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles (notamment
pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé
ou non), par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l'allumage
inopiné d'artifices ou de munitions.

 une pollution du sol et / ou des eaux : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite
s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. L'eau est un milieu
extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et détruire

ainsi de grands écosystèmes. Or l'homme est dépendant de l'eau pour sa boisson, sa nourriture
et son hygiène.

Figure 293 : Accidents impliquant un véhicule de transport de matières dangereuses
Source : DREIF - DNRS

Les principaux produits dangereux transportés par route sont les produits pétroliers et les produits
chimiques. Le transport de marchandises dangereuses par route est le mode de transport le plus
exposé aux accidents. Les causes sont diverses : mauvais état du véhicule, faute de conduite du
conducteur ou d'un tiers, mauvais état des routes, météo défavorable...

Actuellement, 72% des accidents de TMD routier mettent en cause des camions citernes. Ceux-ci
présentent des contraintes particulières liées aux produits transportés. En effet, si le camion citerne
transporte un produit sous forme liquide, celui-ci peut faire basculer le centre de gravité du camion lors
d’un virage dangereux.

Le faible nombre d’accidents impliquant les véhicules de transport de matières dangereuses est dû à la
réglementation spécifique contraignant le transport de ce type de marchandise. En effet, le règlement
ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
impose, en plus de l’affichage du risque, des prescriptions spécifiques notamment concernant la
formation du conducteur, l’équipement obligatoire du véhicule, des prescriptions techniques de
construction ou encore des restrictions de circulation.
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4.4.13.5. Sites et sols pollués

Atlas 9 : Sites BASOL et BASIAS
Carte 37 : Sites BASOL et BASIAS (page 582)

Le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des
activités potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités industrielles et
artisanales,…) ou être remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Ces zones ne
peuvent pas être délimitées aujourd’hui avec précision. Seule une étude historique relative aux
parcelles concernées par le projet et aux remblais apportés, permettrait de définir plus précisément les
zones potentiellement impactées.

Dans le cadre des pollutions des sols, il est nécessaire d’étudier particulièrement les parcelles qui sont
en contact direct avec le tracé de la ligne. Les risques sont particulièrement accentués à proximité des
stations et dans les zones où les terres en surface seront à évacuer. Cela comprend également les
zones susceptibles d’accueillir un puits de ventilation, de secours ou de travaux. Pour les zones en
tunnelier, il y a beaucoup de différence d’altimétrie entre le passage du tunnel et les installations
enterrées (cuves, …), les risques y sont donc moindres.

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,

 conserver la mémoire de ces sites,

 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement.

Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies et
accessibles sur Internet :

 BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est
destinée à devenir la "mémoire" des sites et sols pollués en France et appelle à l'action des
pouvoirs publics. Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet d'appréhender
les actions menées par l'administration et les responsables des sites pour prévenir les risques et
les nuisances.

 BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service, mise en place en 1998 ayant pour
vocation de reconstituer le passé industriel d'une région. L'objectif principal de cet inventaire est
d'apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, aux exploitants de sites et aux
collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que pourraient occasionner une
éventuelle pollution des sols en cas de modification d'usage. Il convient de souligner que
l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit nécessairement
pollué.

Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la
réglementation sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS.

Les sites BASIAS et BASOL sont cartographiés page suivante, tandis que le tableau ci-après récapitule
les sites BASOL recensés au sein des communes de l’aire d’étude.

Département Commune Nom du site Etat du site Surveillance

Paris (75) 19ème

arrondissement
ex Société Décorelec Site en cours d'évaluation

Hauts-de-
Seine (92)

Colombes

Anciennement STE
IMPREGNA

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

CHROME INDUSTRIE Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

SCHLUMBERGER
INDUSTRIE

Site traité et libre de toute
restriction

Nanterre

CEAC (CIE
EUROPEENNE

D'ACCUMULATEURS)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

DEPOT PETROLIER DE
NANTERRE - DPN

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

ex TCI Site traité et libre de toute
restriction

GDF DPT Région Ile-de-
France et Magasin central

de EDF-GDF Services

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

JP INDUSTRIE Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

SDPN (Société du Dépôt
Pétrolier de Nanterre)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

Cessation d’activité en cours
eaux souterraines

Total Raffinage
Distribution, ex FINA

LUBRIFIANTS
Site en cours de travaux eaux souterraines

USINE DE LUBRIFIANTS
SHELL

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Seine-Saint-
Denis Noisy-le-Sec SITREM

Site mis à l'étude, diagnostic
prescrit par arrêté préfectoral

eaux souterraines

Val-d'Oise
(95) Bezons

ALCATEL Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

COOPER standard
automotive france

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

LE JOINT FRANÇAIS Site en cours de travaux eaux souterraines

RASCHIG SAS Site traité et libre de toute
restriction eaux souterraines

société Pain Jacquet Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

TCI Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

TENCATE (ex BIDIM) Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Yvelines (78) Carrières-sur- METZELER Site traité avec surveillance eaux souterraines
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Département Commune Nom du site Etat du site Surveillance

Seine et/ou restriction d’usage

Flins-sur-Seine

DECHARGE SOTRADEC Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines
et superficielles

RENAULT FLINS Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines
et superficielles

Yvelines (78)

Flins-sur-Seine Station serviceCentre
Commercial Carrefour Site en cours d'évaluation eaux souterraines

Gargenville

Etablissement pétrolier de
Gargenville Site en cours de travaux eaux souterraines

PORCHER Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

Les Mureaux

CHARBONNIERE LES
MUREAUX

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

EADS Astrium Space
Transportation

Site en cours de travaux eaux souterraines

MORELLEC Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

SEAM Matexon Site en cours d'évaluation

Société Nouvelle Fradin Site en cours de travaux eaux souterraines

Limay

S.A.R.P. INDUSTRIES Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

SANOFI AVENTIS (ex :
MARION MERREL DOW)

Site en cours de travaux eaux souterraines

ZONE PORTUAIRE DE
LIMAY

Site traité et libre de toute
restriction

Maisons-Laffitte ILE LABORDE Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

Mantes-la-Jolie

Ancienne usine à gaz de
Mantes la Jolie

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

Dupont Performance
Coatings France (ex

Herbets)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

ECOVALOR Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

PHOTEC INDUSTRIES Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

SNCF Site en cours de travaux eaux souterraines

SULZER Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Poissy

OXYMINE Site en cours d'évaluation eaux souterraines

PERFECT CIRCLE
EUROPE

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

PEUGEOT CITROEN
POISSY SNC (PSA)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Département Commune Nom du site Etat du site Surveillance

REFINAL (ex
APROMETAL)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Poissy WATTELEZ Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Porcheville ALPA Site traité et libre de toute
restriction

eaux souterraines

Yvelines (78)

Porcheville C.P.T. EDF Porcheville Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Saint-Germain-en-
Laye

SAINT GERMAIN
PRESSING

Site en cours de travaux

Sartrouville

THOMSON CSF Site traité et libre de toute
restriction

Tuyaux Flexibles Rudolph Site en cours de travaux eaux souterraines

WOREX Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

Triel-sur-Seine Ancienne usine à gaz de
TRIEL SUR SEINE

Site traité et libre de toute
restriction

Vernouillet ETERNIT Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage eaux souterraines

Tableau 119 : Caractéristiques des sites BASOl des communes de l’aire d’étude
Source : BASOL (consulté le 07/09/2011)
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Enfin, les études existantes seront exploitées ultérieurement pour déterminer précisément les secteurs
et les volumes présentant une pollution du sous-sol.

Certaines entreprises, selon les risques qu’elles peuvent engendrer, sont classées ICPE : Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement. Elles peuvent être soumises à autorisation,
enregistrement ou déclaration. Certaines d’entre-elles, dont les risques sont particulièrement
importants, sont classées SEVESO. Il existe 8 établissements classés SEVESO seuil bas dans l’aire
d’étude et 5 qui sont classés seuil haut. Ces derniers sont soumis à des obligations spécifiques visant à
la protection de leur environnement.

Par ailleurs, afin de répondre aux risques technologiques de certains sites particuliers, des Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été mis en place pour faciliter la maîtrise de
l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut). Ils
permettent également de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et
pouvant avoir des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique, directement ou indirectement
par pollution du milieu. Deux de ces sites présentent des risques de surpression et/ou thermiques sur la
future ligne du RER, il s’agit de la SDPN à Nanterre et du dépôt pétrolier de Gargenville. Un troisième
PPRT concerne le dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP),
situé à environ 2 km au sud-ouest de l’aire d’étude.

Dans l’aire d’étude plusieurs itinéraires de transports de matières dangereuses (également appelé
TMD) sont également présents. Dans la zone d’étude, les transports de matières dangereuses se font
essentiellement par voies routières et ferroviaires. Toutefois, le transport de matières dangereuses se
fait également par voies fluviales ou par canalisations.
La très grande majorité des communes de l’aire d’étude sont concernées par le TMD routier, ferroviaire
voire même fluvial. Plus ponctuellement, les communes sont également concernées par le TMD par
canalisations.

Concernant le TMD par la route, les principales voies routières concernées sont les autoroutes (A86,
A14 et A13) ainsi que les routes nationales. Certains axes sont également interdits à ce type de
transport. Il s’agit notamment du périphérique et des tunnels.

Les TMD par voies ferrées concernent, dans l’aire d’étude, les lignes au départ de Paris-Montparnasse,
des Invalides et de Saint-Lazare.

Le transport fluvial de matières dangereuses est essentiellement lié à la Seine ainsi qu’aux stations de
carburants et aux ports présents sur ces rives.

Enfin, le TMD par canalisations est liée au transport de gaz et d’hydrocarbures.

Le tracé de la future ligne passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des activités
potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités industrielles et artisanales, etc.) ou
être remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Ces zones ne peuvent pas être
délimitées aujourd’hui avec précision. Seule une étude historique relative aux parcelles concernées par
le projet et aux remblais apportés, permettrait de définir plus précisément les zones potentiellement
impactées, en se basant notamment sur les banques de données nationales BASOL et BASIAS. Enfin,
les études existantes seront exploitées et complétées, si nécessaire, lors des prochaines phases de
réalisation du projet, afin de localiser les secteurs pollués et de déterminer les volumes concernés.
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4.4.14. Traitement des déchets

4.4.14.1. Contexte réglementaire pour la gestion des déchets

La loi du 15 juillet 1975 fixe les premiers cadres réglementaires de la gestion des déchets
(responsabilité de son élimination par le producteur, obligation donnée aux collectivités d’éliminer les
déchets ménagers). C’est à partir de la loi du 13 juillet 1992 qu’est posé le principe de «déchets
ultimes» comme déchets ne pouvant pas être traités dans les conditions techniques et économiques du
moment. Elle instaure par ailleurs, l’obligation d’une planification de l’élimination des déchets au niveau
départemental. L’objectif de cette loi est de valoriser au maximum les déchets par réemploi, recyclage,
compostage ou, à défaut, production d’énergie.

C’est le Code de l'Environnement (partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° qui traite de l’élimination
des déchets et de la récupération des matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV.
Ce code :

 définit les priorités de gestion des déchets ;

 prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ;

 présente la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et
prévoit la délivrance d'autorisations préalables pour l'exploitation d'unités de traitement ou
stockage des déchets.

De plus c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui instaure la responsabilité des
communes pour l'élimination des déchets des ménages. De plus, le Code Général des Impôts, le Code
des Douanes, le Code de la Santé publique ou encore le Code Pénal viennent compléter le dispositif.

La thématique des déchets en Ile-de-France est régie par :

 des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du BTP,

 trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan Régional d’Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des Déchets
Dangereux (PREDD) et le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins
(PREDAS).

Ces trois derniers plans ont été arrêtés par le Conseil Régional le 6 mai 2009 et ont fait l’objet d’une
enquête publique au début de l’été 2009.

Les déchets sont définis réglementairement en trois classes :

 les déchets dangereux (DD) de classe I susceptibles d’avoir un fort impact sur l’environnement,

 les déchets de classe II, caractérisés par les déchets ménagers et assimilés (DMA) dont la
dégradation est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Ils sont gérés principalement
par les services publics et les déchets non dangereux (DND) gérés généralement par des
opérateurs privés,

 les déchets inertes (DI) de classe III dont l’impact sur l’environnement est limité du fait de leur
caractère inerte.

4.4.14.2. Grenelle Environnement : un politique déchet ambitieuse

Les engagements du Grenelle Environnement sur les déchets sont traduits dans le plan d'actions sur
les déchets publié par le Ministère du Développement Durable en septembre 2009.

L'objectif de la politique nationale traduite dans ce plan est de poursuivre et amplifier le découplage
entre croissance et production de déchets.

Cet objectif exige des politiques volontaristes, cohérentes et hiérarchisées : priorité à la réduction à la
source, développement de la réutilisation et du recyclage, extension de la responsabilité des
producteurs, réduction de l'incinération et du stockage.

Le plan d'actions, qui couvre la période 2009-2012, vise les objectifs quantifiés fixés par la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 :

 Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilés par habitant sur les cinq premières
années ;

 Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35% en
2012 et 45% en 2015. Ce taux est fixé à 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et pour
les emballages ménagers ;

 Diminuer de 15% d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage.

Ces objectifs ambitieux supposent l'implication de tous les partenaires concernés : Etat, collectivités
locales, acteurs économiques, professionnels du déchet, associations, citoyens.

L'augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes, votée dans la loi de
finances pour 2009, permet de renforcer significativement l'engagement de l'Etat, qui a confié à
l'ADEME une mission de soutien technique et financier aux opérations locales. Les crédits consacrés
annuellement par l'ADEME à cette politique passe ainsi de 55 M€ en 2008 à 259 M€ en 2011.

Pour les mettre en œuvre, l'ADEME a adopté, en octobre 2009, un nouveau dispositif de soutiens
financiers qui privilégie les aides à la mise en place d'actions de prévention ambitieuses, au
développement de la redevance incitative, aux opérations de recyclage et de valorisation organique, à
l'optimisation des déchèteries et des centres de tri, mais aussi à la recherche en matière d'impacts
environnementaux et sanitaires des déchets ou d'éco-conception.
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4.4.14.3. Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA)

La loi du 13 juillet 1992, relative à la modernisation de la gestion des déchets, instituait la mise en place
de Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Dix ans plus tard, sous
l’impulsion d’une Circulaire ministérielle de 1998, une deuxième génération de Plans voit le jour,
traduisant un rééquilibrage entre valorisation, traitement et stockage des déchets.

Les Plans ont été mis en place afin de coordonner et programmer les actions de modernisation de la
gestion des déchets à engager à 5 et 10 ans, notamment par les collectivités locales. Ils fixent les
objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, définissent à cette fin les collectes à mettre en
œuvre et les créations d’équipements, déterminent les échéanciers à respecter et évaluent les
investissements correspondants. Leur importance est primordiale car, lorsqu’un Plan a été approuvé,
les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires doivent être compatibles avec ce Plan.

Toutefois, l’Ile-de-France fait office d’exception car la planification départementale en matière de
déchets ménagers est devenue régionale en 2004. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au
Conseil Régional la tâche d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PREDMA) voué à remplacer les huit plans départementaux.

L’Ile-de-France compte aujourd’hui 11,6 millions d’habitants et 700 000 entreprises et produit 5,6
millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Dans le cadre de ses nouvelles compétences en
matière de planification « déchets », et alors que les mentalités des citoyens évoluent, la Région décide
dorénavant de sa politique déchet, avec des objectifs clairs pour une meilleure gestion des déchets
(réduction de la production de déchets, recyclage des déchets, installations de traitement, etc…). Cette
nouvelle politique est élaborée en collaboration avec les huit départements, les services de l’état, les
associations, les syndicats de traitements des déchets ainsi que les acteurs professionnels de la
production et du traitement des déchets.

Les objectifs du nouveau plan d’élimination des déchets de la région Ile-de-France sont de :

Préserver les ressources

Le premier enjeu consiste à réduire les impacts écologiques locaux et l’empreinte écologique globale.
En d’autres termes, il s’agit de réduire à la source la quantité et la nocivité des déchets. La région
compte s’appuyer sur la prévention qui permet de combiner des actions telles que l’éco-conception, la
modification des actes d’achat, la préférence à la réutilisation, la gestion domestique des résidus, une
incitation auprès des entreprises et l’exemplarité des administrations.
La valorisation matière de certains déchets pourra, quant à elle, éviter certaines étapes de production et
de transformation industrielles. Tout comme la valorisation organique (méthanisation, etc.), elle permet
ainsi de réduire la consommation de matière première et l’impact environnemental.

Optimiser les filières de traitement

La Région souhaite améliorer l’efficacité énergétique des procédés de traitement en rendant possible,
par exemple, le développement de connexions des usines d’incinération aux réseaux de chaleur. Par
ailleurs le développement de la méthanisation devra répondre au même objectif : valoriser de façon
optimale le biogaz.

Réduire les distances pour le transport des déchets par la route

La réalisation de cet objectif passe par une meilleure répartition géographique des unités de traitement
et de stockage. La Région souhaite ainsi développer les autres solutions de transport des déchets telles
que l’usage de la voie d’eau et du rail, après négociation à l’échelle régionale avec les acteurs
concernés (VNF, le Port autonome de Paris, et SNCF Réseau).

Connaître les coûts de la gestion des déchets

Les données économiques et financières sont actuellement peu fiables. Une approche du coût global
des filières est indispensable, afin de permettre une meilleure maîtrise des situations et une mesure des
impacts financiers prévisionnels des actions d’amélioration de gestion des déchets.

Innover et développer un pôle de recherche

La Région a l’ambition de développer un pôle d’excellence qui permettrait de développer des emplois, y
compris en matière de recherche. Il pourra par ailleurs favoriser l’attractivité de la Région pour
l’implantation d’entreprises, celles-ci considérant que l’organisation fiable, performante et économique
du traitement des déchets, notamment industriels, est un atout pour leur bon fonctionnement.

4.4.14.4. Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier(PREDEC)

La production de déchets issus des activités du secteur du bâtiment et des travaux publics de la région
est estimé à 20,6 millions de tonnes par an,soit quatre fois plus que les déchets ménagers et
assimilés.La région Ile de France s’est vu confier,en application de l’article 202 de la Loi grenelle 2
adopté récemment, l’élaboration du Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier (PREDEC)

4.4.14.5. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)

Le plan a pour objet d’organiser la gestion sur dix ans des gisements de déchets dangereux (à la libre
appréciation des Régions selon la nomenclature des déchets du 18 avril 2002). Il consiste en la
réalisation d’un document de planification et au suivi de la mise en œuvre des préconisations y figurant.
Le document se doit entre autre de réaliser des états des lieux actuels et futurs des productions de
déchets et des capacités de traitement associées afin d’analyser leur adéquation et identifier les outils
futurs d’organisation et de traitement à préconiser.

4.4.14.6. Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soin (PREDAS)

Le plan a pour objet d’organiser la gestion sur dix ans des Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI). Il consiste en la réalisation d’un document de planification et au suivi de la mise en
œuvre des préconisations y figurant. Le document se doit entre autre de réaliser des états des lieux
actuels et futurs (prospective à dix ans) des productions de déchets et des capacités de traitement
associées afin d’analyser leur adéquation et identifier les outils futurs d’organisation et de traitement à
préconiser. Il doit aussi proposer des mesures pour limiter la production de déchets, telles que
l’optimisation du tri à la source, en particulier.

Comme pour les autres plans, la Région a souhaité privilégier une approche « filière ». Ainsi, les
déchets de soin pris en compte dans le plan incluront les déchets de soins diffus produits notamment
par les patients en autotraitement. Ces déchets posent un réel problème de risque en matière de
sécurité et d’hygiène pour les agents de collecte et les agents de tri, il convient donc de trouver des
solutions de collecte adaptées qui permettent une gestion sécurisée de ces déchets particuliers.
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4.4.14.7. Organisation administrative de la gestion des déchets par le service public

De par la loi du 15 juillet 1975, le maire est responsable de la gestion des déchets ménagers. Celui-ci
peut, soit décider d’assumer cette responsabilité directement, soit décider de la déléguer à une
structure intercommunale. La Loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au « renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale » a permis de clarifier sensiblement l’exercice de la
compétence déchets par les collectivités locales, même si aujourd’hui des situations « non-conformes »
subsistent.

En Ile-de-France, la compétence de collecte est assurée par 68 groupements de communes, qui
réunissent 85% des communes franciliennes. On dénombre 15 communautés d’agglomération, 20
communautés de communes ; 1 Syndicat d’agglomération nouvelle et 32 syndicats mixtes ou syndicats
intercommunaux. La carte page suivante présente l’organisation administrative de la collecte des
déchets ménagers et assimilés

La compétence de traitement est assurée par 31 structures intercommunales, qui regroupent la quasi-
totalité des communes, mais il subsiste encore une dizaine de communes isolées. Une demi-dizaine
d’EPCI exerçant le traitement des déchets sur des communes franciliennes assurent cette compétence
au-delà du territoire régional : le SITREVA, Beauce gâtinais Valorisation, le SIDOMPE (2 communes
d’Eure et Loire), le SMITOM Nord (1 commune de la Marne). Par ailleurs, le Syndicat de Valorisation
des Ordures Ménagères de la Marne est représenté sur une commune de Seine et Marne. La carte
présente l’organisation administrative du traitement des déchets ménagers et assimilés.

4.4.14.8. Typologies de déchets en Ile-de-France

En observant les principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005, on constate que ceux
issus du BTP représentent des volumes considérables (20 millions de tonnes). Toutefois, il faut
souligner que les difficultés causées par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas
proportionnelles aux quantités traitées. En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés
d’éléments inertes plus faciles à traiter que les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les
déchets dangereux.

De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou
ceux des ménages. Ces derniers relèvent du service public d’élimination des déchets. Ils sont en
principes confiés aux collectivités locales en charge de ce service.

Figure 294 : Principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005
Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS

4.4.14.9. Gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) et des déchets non dangereux (DND)

La dénomination de DMA englobe les ordures ménagères (88 %) et les "assimilés", constitués par
exemple d'emballages, de journaux/revues/magazines, de déchets verts, mais également de déchets
d'activités de soin à risques infectieux et d'encombrants...

En matière d’installation de traitement des DMA, la Région Ile-de-France dispose de capacités
importantes, quelle que soit la filière : 19 usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), 14
installations de stockage des déchets non dangereux, 1 unité de méthanisation, 31 plates-formes de
compostage des déchets végétaux, 27 centres de tri des collectes sélectives, 2 centres d’incinération
des déchets d’activités de soins à risques infectieux (co-incinération ou ligne spécifique) et 3 plates-
formes de prétraitement de ce type de déchets par désinfection.

Les capacités actuelles de traitement des DMA en Ile-de-France semblent suffisantes pour assumer
l’évolution des différents gisements dans le futur, à l’exception près du tri des emballages,
journaux/revues/magazines dont les capacités sont inférieures aux besoins évalués à horizon 2019.

Figure 295 : Gisement des déchets ménagers et assimilés collectés par type de déchets produits en 2005
Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS
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Les traitements diffèrent en fonction du type de déchets, mais vont tous dans le sens d’une valorisation
sous forme de matière (recyclage des journaux, du verre et du bois) ou d’énergie (par incinération
essentiellement). Ainsi, en 2005, en Ile-de-France :

 le taux de recyclage des journaux/revues/magazines collecté était de 38,10 %,

 les déchets végétaux étaient orientés à près de 90 % vers une plate-forme de compostage, mais les
bio-déchets n’étaient que très peu valorisés (10 % par compostage ou méthanisation),

 les encombrants étaient enfouis à près de 80 %, et moindrement recyclés,

 les déchets inertes (gravats) étaient tous enfouis,

 les ordures ménagères résiduelles étaient incinérées à près de 90 % et moindrement valorisés par
compostage, méthanisation ou alors enfouis.

La valorisation sous forme d’énergie résulte principalement de l’incinération. La capacité d’incinération
francilienne autorisée en 2005, était de 4 197 000 t (capacité technique à 4 059 000 tonnes), en réalité
3,8 Mt ont été au total incinérées dans les UIOM francilienne en 2005.

4.4.14.10. Gestion des déchets dangereux (DD) et déchets inertes (DI)

Le gisement des déchets dangereux (DD) résulte de plusieurs activités polluantes. Parmi elles, on
compte les activités de traitement de l’eau, les activités du BTP, les activités industrielles ainsi que les
DD diffus des ménages et des activités économiques. Les déchets inertes (DI) résulte, quant à eux, en
majorité des activités économiques. Le gisement «théorique» des Déchets Dangereux (DD) issus des
ménages franciliens a été évalué à 28 500 tonnes en 2005, alors que celui issu des activités
économiques (petites entreprises et artisans de moins de 20 salariés) l’a été à 99 600 tonnes. Le
gisement des DD de l’activité industrielle francilienne traitée en France s’élevait à 160 177 tonnes en
2005. Globalement, la capacité de traitement en Ile-de-France est suffisante pour assurer l’évolution du
gisement à l’horizon 2019.

Le gisement de déchets inertes (DI) résulte en majorité des activités économiques. En Ile-de-France, il
a été estimé à 6,5 millions de tonnes en 2004, avec une marge d’erreur appréciée à + ou - 20 %.
Toutefois, cette estimation ne prend pas en compte les déchets du BTP. Le gisement de DI est
composé de plâtre, bois, ferraille, plastics divers, matériaux d’isolation, moquettes, et moindrement
d’emballages (palettes bois, plastics, cartons). Ces déchets étant très souvent évacués en «mélange»,
la répartition par type est méconnue. L’objectif de traitement des DI repose sur une réutilisation ou un
dépôt en installation de stockage des DI à 100 %.

Département Commune Types de déchets acceptés Exploitant

Paris (75) 18ème arrondissement
Déchets inertes et industriels banals Point P

Déchets Industriels banals et inertes Raboni

Hauts-de-Seine
(92)

Courbevoie Déchets inertes Compagnie des Sablières
de Seine

Nanterre

Déchets inertes Compagnie des Sablières
de Seine

Déchets inertes et déchets industriels
banals

La Plateforme du
Bâtiment

Déchets Industriels Banals et Déchets
inertes Picheta Eco-tri

Tableau 120 : Liste des installations acceptant les inertes
Source : DRIEE

Figure 296 : Gisement des déchets dangereux collectés par type d'activité en 2005
Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS
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Figure 297 : Unités de traitement des déchets dangereux en Ile-de-France (2005)
Source : PREDD Ile-de-France
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L’Ile-de-France fait office d’exception car la planification départementale en matière de déchets
ménagers est devenue régionale en 2004. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au
Conseil Régional la tâche d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PREDMA) voué à remplacer les huit plans départementaux.

Les objectifs du nouveau plan d’élimination des déchets de la région Ile-de-France sont de :

- préserver les ressources,
- optimiser les filières de traitement,
- réduire les distances pour le transport des déchets par la route,
- connaître les coûts de la gestion des déchets,
- innover et développer un pôle de recherche.

En observant les principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005, on constate que celles
issues du BTP représentent des volumes considérables. Toutefois, il faut souligner que les difficultés
causées par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas proportionnelles aux quantités
traitées. En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés d’éléments inertes plus faciles à
traiter que les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les déchets dangereux.

De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou
ceux des ménages. Ces derniers relèvent du service public d’élimination des déchets. Ils sont en
principes confiés aux collectivités locales en charge de ce service.

La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des phases de
réalisation des travaux. En effet, d’importante quantité de déchets vont être engendrée lors des
chantiers de construction et d’aménagement pour le prolongement du RER E vers l’Ouest.
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4.5. PAYSAGE

Evolution du paysage à la suite de la mise à jour de l’étude d’impact du prolongement du RER E
à l’Ouest :

Dans son ensemble, le paysage de l’aire d’étude n’a globalement pas évolué depuis la première
enquête publique de 2012. Les changements étant mineurs et sans impact significatif vis-à-vis du
projet, la thématique concernant le paysage n’a pas été mise à jour.

4.5.1. Préambule

Au départ de Paris intra-muros, le tracé projeté du prolongement Ouest du RER E débute depuis la
station Haussman-Saint Lazare. Son parcours en souterrain émerge à La Défense et rejoint entre
Nanterre et Bezons la ligne Paris-Le Havre. La ligne emprunte dès lors une infrastructure ferroviaire
déjà existante

Après le franchissement de la Seine à Nanterre elle emprunte les voies de desserte des anciens
quartiers industriels situés sur les communes des Courbevoie et de Puteaux à l’ouest de La Défense.
Elle quitte ensuite les secteurs fortement urbanisés de la Petite Couronne, enjambe les larges
méandres de la Seine pour en longer le lit mineur jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Le tracé de la ligne traverse donc alternativement des espaces urbains, industriels, agricoles ou
naturels caractéristiques des Yvelines. D’Est en Ouest, une progression s’opère dans des paysages de
moins en moins urbanisés qui appèlent à des logiques d’insertion à chaque fois contextuelles.

Pour rendre compte de la diversité des paysages traversés, les différentes unités paysagères
concernées par l’aire d’étude seront exposés et décrites. Les principaux enjeux d’insertion seront
décrits pour chaque entité identifiée.

4.5.2. Méthodologie

Afin de comprendre les paysages actuels, les formations urbaines en présences et les poursuites des
développements liés à l’activité humaine le long de la Seine, un premier chapitre est consacré à l’état
des paysages à trois époques distinctes : le XVIIème siècle à travers les cartes de Cassini qui
présentent les premiers relevés des villes, villages et bourgades installés dans l’aire d’étude, l’année de
l’ouverture de la ligne en 1843 et les cartes IGN actuelles, facilement superposables aux premières.
Cette superposition permet de mettre en évidence les extensions urbaines, le développement industriel
lié majoritairement au fleuve et les secteurs en devenir (friches, extensions pavillonnaires…).

Le présent document est constitué d’un fond bibliographique et cartographique obtenu auprès de l’IAU
(Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) permettant d’appréhender globalement le paysage sur
l’ensemble du linéaire étudié, sur la base d’un classement référencé des grandes unités paysagères
que traverse la section étudiée.

Chaque entité paysagère classée par l’IAURIF51 est conservée comme trame de repérage et se décline
ensuite en sous unités plus spécifiquement dédiées aux communes.

51 IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France

Une approche de terrain sur l’intégralité de la ligne et de ses embranchements a ensuite permis
d’étudier le paysage au niveau local de manière longitudinale (les voies ferrées) et transversale (les
perspectives depuis et vers les voies, depuis des stations choisies pour leur pertinence en terme de
dégagement visuel et de présence physique de cette infrastructure dans le paysage).

Ce document est complété par un atlas paysager regroupant l’ensemble de la cartographie liée aux
observations de terrain et indiquant les noms des villes traversées et étudiées, le relevé nominatif des
monuments historiques classés ou inscrits dans le fuseau d’étude.

4.5.3. Description des entités paysagères

Carte 38 : Grandes et petites entités paysagères (page 592)

4.5.3.1. Découpage de l’IAURIF

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France a mené des études d’identification des entités
paysagères de la région ile de France.

De par sa longueur, le tracé du RER E traverse de nombreuses entités paysagères. Les configurations
sont contrastées, alternant entre paysages de bords d’eau, pieds de coteaux, plaine alluviale et
urbanisations denses.

La méthode utilisée par l’IAURIF pour réaliser le découpage par entité est expliquée dans le document
« Unités paysagères de la région d’Île-de-France, Méthodologie notice d’utilisation de la base de
données et atlas » Juin 2010 dont nous joignons ci-dessous un extrait :

« Le découpage du territoire en différentes unités, s’est appuyé dans un premier temps sur la définition
de l’unité paysagère donnée dans la Méthode pour les atlas de paysages (cf. p. 7 supra), qui privilégie
les critères tels que le relief, l’hydrographie, le mode d’occupation du sol, les formes d’habitat et
de végétation. Les facteurs historiques ou d’usage, les limites ou l’attraction de centres différents,
différencient les unités apparemment homogènes entre elles. Ces facteurs se traduisent en général par
des toponymes différents. L’existence d’un nom reconnu a en effet été considérée comme un critère
déterminant d’identification d’une entité ou d’une unité.

L’individualisation d’une unité dépend de nombreux facteurs, les uns intrinsèques, les autres liés aux
unités voisines. Ceci explique que des éléments qui semblent de même nature mais situés dans des
environnements différents n’aient pas fait l’objet du même traitement. Par exemple, un bourg situé au
milieu d’un plateau agricole ne sera pas individualisé, tandis qu’un village qui peut être plus petit pourra
former une Petite Unité, parce que situé à l’articulation de deux unités (espace ouvert et forêt, ou
plateau et vallée), sans qu’il y ait de raison de le rattacher à l’une plus qu’à l’autre. »

Afin de s’inscrire dans la continuité de cette démarche, ce découpage a été utilisé comme cadre de
description de chacune des entités traversées.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 591 / 917

4.5.3.2. Configuration des voies et de la plateforme ferroviaire

Figure 298 : Configuration des voies et de la plateforme ferroviaire
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4.5.3.3. Les évolutions du paysage dans le temps

Carte de Cassini

Etablies entre 1756 et 1789, les cartes des Cassini sont les premières représentations cartographiques
réalisées selon une méthode de triangulation géodésique. Elles représentent les grandes structures
paysagères du territoire (fleuves, boisements, reliefs routes) du royaume de France au XVIIIème siècle.
Le territoire de l’ouest parisien est donc représenté dans ce document historique de première
importance.

A la veille de la Révolution, Paris reste concentrée essentiellement dans l’enceinte de Charles V et de
Louis XIII (enceintes 3 et 4), même si l’enceinte des fermiers généraux est déjà tracée. La plupart des

noyaux urbains, aux contours distincts se polarisent le long du fleuve : Neuilly, Argenteuil, Saint
Germain en Laye, Poissy, Meulan, Mantes. Ils correspondent souvent à des franchissements.

Les liaisons principales entre ces agglomérations sont placées sur les plateaux dominant la Seine,
organisées dans un système radial convergeant vers Paris : au Sud, la liaison Paris/ Neuilly / Saint
Germain / Mantes. Au Nord, la liaison Paris / Saint Denis / Pontoise / Meulan / Mantes. Dans la vallée,
un réseau de routes aux tracés plus vernaculaires relie les pôles urbains majeurs aux villages.

La carte représente principalement les boisements majeurs, laissant en blanc les territoires agricoles.
Ainsi, dès la sortie des enceintes défensives de Paris, le territoire est occupé essentiellement par
l’activité agricole. Les principaux boisements répertoriés sont souvent liés aux chasses royales ou à des
domaines seigneuriaux : Bois de Boulogne, Saint Germain en Laye, …

Figure 299 : Carte de Cassini (fin XVIIIe)
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Carte de l’Etat Major vers 1900

Les cartes de l’Etat Major initialement à vocation militaire, offrent une représentation très précise de
l’occupation du territoire vers 1900.

La principale évolution concerne l’extension de la ville de Paris qui s’étend désormais quasiment
jusqu’au limites de l’enceinte de Thiers, tandis que les principaux bourgs et villages à proximité ont
démarré leur croissance, constituant ainsi la structure d’une future conurbation. Fait remarquable, le
tracé de la petite ceinture est désormais établi de même que les principales lignes ferrées qui irriguent

la capitale. Véritable facteur de développement industriel et urbain du territoire, les lignes ferrées
suivent un tracé défini selon les contraintes du relief. Vers l’Ouest, la ligne de Chemin de Fer de Rouen
suit les méandres de la Seine, préfigurant le parcours projeté de la ligne EOLE.

A plus d’un siècle d’écart, on observe une grande permanence de l’emprise des grandes masses
boisées dans un territoire à large dominante agricole. Le développement industriel est encore
relativement peu perceptible et la ligne est encore dissociée des territoires urbains qui se développent
le long des voies en bordure du fleuve.

Figure 300 : Carte de l’Etat major (début XXe)



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 596 / 917

Carte IGN 2011

La carte de l’IGN au 1/25000e, un siècle plus tard, fait état du développement urbain et industriel
spectaculaire de la région parisienne.

De Paris à Saint Germain en Laye et tout le long de la Seine, la carte révèle les contours d’un territoire
dans lequel l’activité agricole a largement fait place à l’urbanisation et à l’industrie. La construction de
nouvelles infrastructures de transport (autoroutes, nouvelles lignes de chemin de fer) irriguent
désormais une conurbation presque continue le long de la Seine, de Paris à Mantes.

De gros pôles industriels et urbains sont désormais connectés par plusieurs typologies d’infrastructures
de transport et d’énergie : le chemin de fer, l’autoroute, le fleuve, les grands réseaux énergétiques

organisent désormais un territoire majoritairement urbain dans lequel des lieux de nature ou
d’agriculture font désormais l’objet de mesures de protections.

Globalement, la trame urbaine de ce territoire exprime une certaine dispersion au détriment du territoire
agricole tandis que les grandes entités forestières, malgré quelques altérations, restent d’une étonnante
permanence dans leurs formes, leurs étendues et leurs natures.

La progression urbaine génère finalement des alternances brutales entre espaces « naturels »
préservés et espaces urbanisés

Le lit du fleuve révèle une intense exploitation des gravières créant de larges plans d’eau dont le tracé
artificiel participe au brouillage des structures paysagères historiques.

Figure 301 : Carte IGN (2011)
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4.5.3.4. Agglomération de Paris

Paris (1101)

Les entités paysagères traversées (découpage IAURIF) mais non concernées par des modifications
paysagères sont les suivantes :

 Paris historique (110102)

 Plaine des Batignolles (110107)

 Ceinture verte de Paris (110108)

Paris historique (110102)

Dans l’entité urbaine et paysagère du « Paris historique », le site le plus impacté par le projet EOLE est
celui de la gare Evangile qui se situe au croisement du canal Saint martin, du secteur de la citée des
sciences et de l'industrie et du boulevard des maréchaux. Actuellement en pleine reconversion, suite à
l'abandon de certaines activités de fret (entrepôts Macdonald) et d'aménagement urbains liés au futur
passage du tramway T3, les voies ferrées forment une barrière parallèle aux limites de Paris.

La gare Evangile s’insère dans un tissu urbain dense composé de bâtiments issus de l’urbanisation de
l’époque haussmannienne, d’entrepôts liés au commerce développé au XIXème siècle sur les canaux
du nord et de l’est parisien, de plusieurs groupes d’habitat social et de la cité des sciences et de
l’industrie de la Villette.

Point de départ du tracé, les voies ferrées segmentent le quartier par leurs ouvrages de franchissement
mais également par les murs et talus de soutènement des plateformes. Ce nœud ferroviaire exploité par
les lignes de l’est, l’actuel RER E et les lignes de banlieue se complète par la plateforme désaffectée de
la petite ceinture. Une ancienne gare est d’ailleurs toujours visible à quelques mètres de la future gare
Rosa Parks.

Le canal et les ouvrages de franchissement sous lesquels passent les avenues ont un fort impact dans
les perspectives urbaines. De hauts murs de soutènement en meulière accompagnent les rues et font
face aux façades des immeubles du quartier, notamment le long des Magasins Généraux récemment
réhabilités. Certains talus ferroviaires accueillent un couvert végétal intéressant d’un point de vue
paysager. La création de la gare sera une opportunité importante pour le développement commercial et
social du secteur, un lien supplémentaire entre la proche banlieue et un pôle d'échange important de
voyageur entre le RER E, le tramway T3 et les lignes de bus conservées. Cet aménagement qui
comprend de nouvelles voies de remisage implique la création d’élargissements de la plate-forme
ferroviaire

 Enjeux

 valoriser le patrimoine architectural ferroviaires et notamment la plateforme de la petite
ceinture,

 maîtriser les impacts urbains de la gare sur le développement du quartier en particulier les
soutènements au droit des Magasins Généraux et de part et d’autre du canal Saint Martin

 maîtriser la qualité architecturale de l’élargissement du pont-rail au dessus du canal

 faire de ce pôle d'échange le point de départ d'une reconquête qualitative des lieux.

© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011

Photographie 68 : Pont Rail enjambant l’avenue (P1040726) Photographie 69 : Pont rail enjambant le canal Saint Martin
(P1040734)

Photographie 70 : Pont rail enjambant le canal Saint Martin
(P1040748)

Photographie 71 : Murs de soutènement en meulière
(P1040760)

Photographie 72 : Pont rail (P1040762) Photographie 73 : projet d'aménagement lié au passage du
Tramway T3 (P1040765)
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Plaine des Batignolles (110107)

La plaine des Batignolles se caractérise par un développement important de l’habitat parisien au cours
du second empire. Le schéma d’Haussmann est ici majoritairement présent dans les percées des
avenues, les places, squares et le positionnement des églises.
Cette unité paysagère et urbaine est certainement une des plus homogènes que compte Paris intra-
muros.

Ceinture verte de Paris (110108)

Ces quartiers du nord ouest parisien forment à la fois une des extensions du schéma haussmannien,
mais également les derniers faubourgs aux portes des Paris. L’habitat y est plus hétérogène, alliant les
immeubles de bonne facture en façade sur rue et les habitations plus modestes en arrière cours. Les
entrepôts liés à l’exploitation de la petite ceinture sont en cours de disparition à la porte de Pantin. La
mutation de ce quartier, si elle a commencé sur les secteurs aujourd’hui en travaux, ne se fait pas
encore ressentir dans les quartiers périphériques.

Boucle de Boulogne (1102)

Neuilly Levallois (110208)

Cette plaine autrefois propriété d’une seule famille, a vu son développement urbain s’intensifier au
cours du XIXème siècle par des constructions organisées autour d’un plan carré (quartier des Sablons)
ou de percées de type haussmanniennes depuis l’axe historique.

La proximité du bois de Boulogne, qui est peu perceptible depuis la ville, offre une échappatoire de
qualité aux résidants du secteur, largement impactés par l’importante circulation supportée par l’avenue
de Neuilly. Ce secteur fait actuellement l’objet d’une étude quant à l’enfouissement de ces voies
jusqu’au périphérique parisien.

L’axe historique est le point d’orgue de cette entité paysagère. Autrefois route royale reliant le Louvre à
Saint Germain en Laye, il est devenu au fil du temps un véritable repère dans l’urbanisme
parisien notament du fait de ses remarquable ses proportions (longueur et largeur), son homogénéité
de traitement (voies et contres allées) et son double alignement bilatéral d’arbres.

 Enjeux

 Préserver ou améliorer la qualité urbaine et paysagère paysagers la porte Maillot

Les infrastructures ferroviaires existantes sont de grandes dimensions : leur emprise actuelle constitue
à la fois une vaste ouverture dans le paysage urbain, mais aussi une rupture importante dans les
continuités urbaines.
La transformation des espaces autrefois dédiés au fret ferroviaire en infrastructures dédiée au transport
voyageurs ouvre le champ à la création de nouveaux espaces propices à l’intermodalité liée à la
proximité du RER A ainsi qu’à de nouvelles coutures urbaines.

L’emprise du site se présente en déblai au pied du boulevard de La Défense, offrant une ouverture
visuelle large vers le quartier des Faubourgs de l'Arche, la grande Arche et la perspective historique.
Au-delà de ces secteurs d'habitats et de bureaux se développe un secteur mixte industriel et tertiaire,
dont la trame, la qualité de bâti et la distribution viaire semblent obsolètes au regard des enjeux de
développement urbain du secteur.

Plusieurs de ces friches se distinguent dans le tissu de ce secteur de Nanterre :

 Les entrepôts de la rue Edouard Colonne dont la plus grande part a été détruite récemment par
un incendie,

 Les bâtiments situés au Sud de la rue François Hanriot, aujourd'hui occupés pas des entreprises
de logistique, mais dont les espaces extérieurs servent d’aires de stockage de matériaux en vue
de leur valorisation par recyclage,

 La zone dite du Croissant, qui abrite de grands bâtiments techniques, des bâtiments en bord de
voie. Il est à noter ici une potentielle évolution de l'activité des lieux à des fins d’exploitation du
matériel dédié aux voyageurs.

Ce contexte urbain fait actuellement l’objet d’études urbaines importantes visant à restructurer ce
secteur stratégique à l’échelle métropolitaine, en particulier le secteur des Groues.
De part et d'autre de l'autoroute A86, la zone d’étude traverse un secteur mixte partagé entre pôles
d'habitation (le petit Nanterre), l'université Paris X, et les rives de la Seine qui dans ce secteur ont
vocation industrielle (TOTAL et GRDF) et pénitentiaire (maison d'arrêt de Nanterre). Au-delà le paysage
est complexe, composé d’éléments hétéroclite (habitat, industrie, voiries structurantes, ouvrages de
soutènement, protections phoniques, infrastructures électriques …).

Le paysage de la Seine est marqué par la présence de l’Ile Saint-Martin densément boisée à ce niveau.
Le franchissement du fleuve passe par le Pont-rail de Rouen. Son architecture conjugue l’utilisation de
piles en pierre de taille (début du XXeme Siècle) dans le lit de la Seine avec un tablier plus récent. Il
relie Nanterre à bezons.

 Enjeux :

 Prendre en compte les évolutions urbaines en cours ou en réflexion pour répondre aux
exigences d'intermodalités et de couture urbaine de part et d’autre de l’emprise ferroviaire.

 Adopter un vocabulaire architectural adapté pour les nouveaux ouvrages de soutènement et
de franchissement (saut de mouton, élargissement du Pont de Rouen, murs de
soutènement et protections phoniques), sans ajouter à l’hétérogénéité des ouvrages et
architectures du secteur.

 Bien gérer la cohabitation des infrastructures en jouant sur la discrétion des ouvrages.

 Dans les secteurs habitésà proximité de la ligne (quartier du Romarin en particulier),
maîtriser les covisibilités et la pollution visuelle par des traitements paysagers appropriés
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Boucle de Gennevilliers (1111)

Nanterre - La Défense (111103)

Les infrastructures ferroviaires existantes sont de grandes dimensions : leur emprise actuelle constitue
à la fois une vaste ouverture dans le paysage urbain, mais aussi une rupture importante dans les
continuités urbaines.

La transformation des espaces autrefois dédiés au fret ferroviaire en infrastructures dédiée au transport
voyageurs ouvre le champ à la création de nouveaux espaces propices à l’intermodalité liée à la
proximité du RER A ainsi qu’à de nouvelles coutures urbaines.

L’emprise du site se présente en déblai au pied du boulevard de La Défense, offrant une ouverture
visuelle large vers le quartier des Faubourgs de l'Arche, la grande Arche et la perspective historique.
Au-delà de ces secteurs d'habitats et de bureaux se développe un secteur mixte industriel et tertiaire,
dont la trame, la qualité de bâti et la distribution viaire semblent obsolètes au regard des enjeux de
développement urbain du secteur.

Plusieurs de ces friches se distinguent dans le tissu de ce secteur de Nanterre :

 Les entrepôts de la rue Edouard Colonne dont la plus grande part a été détruite récemment par
un incendie,

 Les bâtiments situés au Sud de la rue François Hanriot, aujourd'hui occupés pas des entreprises
de logistique, mais dont les espaces extérieurs servent d’aires de stockage de matériaux en vue
de leur valorisation par recyclage,

 La zone dite du Croissant, qui abrite de grands bâtiments techniques, des bâtiments en bord de
voie. Il est à noter ici une potentielle évolution de l'activité des lieux à des fins d’exploitation du
matériel dédié aux voyageurs.

Ce contexte urbain fait actuellement l’objet d’études urbaines importantes visant à restructurer ce
secteur stratégique à l’échelle métropolitaine, en particulier le secteur des Groues.

De part et d'autre de l'autoroute A86, la zone d’étude traverse un secteur mixte partagé entre pôles
d'habitation (le petit Nanterre), l'université Paris X, et les rives de la Seine qui dans ce secteur ont
vocation industrielle (TOTAL et GRDF) et pénitentiaire (maison d'arrêt de Nanterre). Au-delà le paysage
est complexe, composé d’éléments hétéroclite (habitat, industrie, voiries structurantes, ouvrages de
soutènement, protections phoniques, infrastructures électriques …).

Le paysage de la Seine est marqué par la présence de l’Ile Saint-Martin densément boisée à ce niveau.
Le franchissement du fleuve passe par le Pont-rail de Rouen. Son architecture conjugue l’utilisation de
piles en pierre de taille (début du XXeme Siècle) dans le lit de la Seine avec un tablier plus récent. Il
relie Nanterre à bezons.

 Enjeux :

 Prendre en compte les évolutions urbaines en cours ou en réflexion pour répondre aux
exigences d'intermodalités et de couture urbaine de part et d’autre de l’emprise ferroviaire.

 Adopter un vocabulaire architectural adapté pour les nouveaux ouvrages de soutènement et
de franchissement (saut de mouton, élargissement du Pont de Rouen, murs de
soutènement et protections phoniques), sans ajouter à l’hétérogénéité des ouvrages et
architectures du secteur.

 Bien gérer la cohabitation des infrastructures en jouant sur la discrétion des ouvrages.

 Dans les secteurs habités à proximité de la ligne (quartier du Romarin en particulier),
maîtriser les covisibilités et la pollution visuelle par des traitements paysagers appropriés

Figure 302 : Grande entité de la Boucle de Gennevilliers
Source : IAURIF
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Photographie 74 (P1040359)
Photographie 75 (P1040386)

Photographie 76 (P1040370) Photographie 77 (P1040363)

Photographie 78 (P1040394) Photographie 79 (P1040396)

© Egis / Vincent HANOTIN – mai 2011
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Boucle de Montesson et de Saint-Germain (1112)

Cette grande unité paysagère se caractérise par un paysage de transition entre urbanisation des bords
de Seine, et des abords de la voie ferrée, avec la forêt de Saint Germain. La Seine développe son
deuxième méandre depuis Paris, vaste ourlet vert qui sillonne le secteur.

La bande empruntée par la ligne Paris / Le Havre est urbanisée en continu.

L’île Saint martin, supportant l’ouvrage ferroviaire qui enjambe la Seine, marque le seuil de cette grande
unité. Elle signale la transition entre une occupation du sol très largement urbanisée et les premières
respirations végétales des Yvelines.

Cinq petites unités paysagères sont en contact direct avec l’aire d’étude du projet et illustrent
parfaitement la dilatation progressive du tissu urbain. Elles sont décrites dans les pages suivantes.

 Enjeux :

 Favoriser l’Insertion du projet dans un environnement urbain dense

 Assurer l’intégration physique et paysagère des ouvrages de protection phonique lorsque
nécessaire

Photographie 63 - Ouvrage existant (Pont de Rouen)
franchissant la Seine (P1040174)

Photographie 64 Vue sur l'Ile Saint Martin (P1040175)

© Egis / Vincent HANOTIN – mai 2011

Figure 303 : Grande entité des boucles de Montesson et de Saint-Germain
Source : IAURIF
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Argenteuil Sartrouville (111212)

La première petite unité se caractérise par une urbanisation encore très dense. La plateforme
ferroviaire est en remblai. De larges talus végétalisés bordent la plateforme et accompagnent les fonds
de parcelles industrielles ou les voies de desserte locales.

Localement, en fonction des contraintes, un mur de soutènement remplace les talus végétalisés en
bordure de plateforme. Sur cette première section, la présence physique et visuelle de l’emprise
ferroviaire est omniprésente, limitant les échanges visuels et physiques entre les deux rives. Pour
autant, elle compose l’espace par la présence de la végétation qui l’accompagne mais crée une barrière
importante dans les relations urbaines de la ville.
Toutefois, Sartrouville a vu l’ouverture de cette voie dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Son
urbanisation a donc été fortement influencée par cette obstacle ce qui explique les voies de circulation
parallèles à l’infrastructure et le plan de ville en éventail autour des gares.
Le merlon ferroviaire s’efface ensuite progressivement jusqu’à rejoindre le niveau des seuils de la gare
d’Houilles Carrières-sur-Seine. La gare marque effectivement le point d’équilibre de la voie entre la
section en remblai et celle en déblai.
La voie plonge ensuite en déblai encadrée par deux ouvrages de soutènement et disparait partiellement
du paysage urbain laissant naitre une réciprocité visuelle entre « les deux rives ».
Cette configuration est continue jusqu’à l’intersection avec la voie routière RD308 qui l’enjambe puis
bascule rapidement en remblais au droit de la gare de Sartrouville.
En amorce du pont ferroviaire enjambant la Seine, d’imposants ouvrages de soutènement apparaissent,
rompant tous échanges visuels entre les deux rives.
Il est à noter ici que les abords des voies sont peu qualifiant pour la ville : talus de remblais en friche
présentant nombre de déchets, ouvrages de soutènement des déblais envahis par une végétation mal
maîtrisée, éléments maçonnés majoritairement tagués, rambardes sur rues et trottoirs en mauvais état.

 Enjeux :

 Favoriser l’insertion du projet dans un environnement urbain dense par un traitement
paysager qualitatif des abords des voies : maitrise du végétal, mise en valeur des ouvrages
signifiants.

 Assurer l’intégration physique et paysagère des ouvrages de protection phonique projetés
lorsque nécessaire

Photographie 80 : Voies en déblais au carrefour des rues
Voltaire et de la Convention (DSC01825)

Photographie 81 : Voies en déblais (DSC01807)

Photographie 82 : Voies à niveau aux abords de la gare de
Houilles Carrières-sur-Seine (DSC01821)

Photographie 83 : Emprise contrainte ayant nécessité de
réaliser un mur de soutènement (DSC01798)
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La traversée de la Seine et Maisons-Laffitte (111206)

Dans la continuité des configurations existantes dans les quartiers urbanisés de Sartrouville, la plate-
forme ferroviaire traverse l’unité paysagère de Maisons Laffitte perpendiculairent au méandre de la
Seine. Elle perfore l’ourlet de ripisylve et engendre un positionnement dominant de la voie ferrée.

L’île de la Commune, au même titre que l’île Saint- Martin, marque le seuil d’entrée de l’entité. De
larges ouvrages construits pour chevaucher l’île, accompagnent le tracé, signalant visuellement la
présence du rail.

Une fois les premières zones d’habitats franchies, la voie, située en déblai, est bordée de murs de
soutènement. Cette configuration permet d’intéressantes co-visibilité de part et d’autre de
l’infrastructure ferroviaire.

Une courte portion laisse ressurgir la voie en sortie de gare pour ensuite replonger jusqu’à l’entrée de la
forêt de Saint Germain.
Le bâtiment voyageur de Maison Lafitte et ses abords sont de facture obsolète et dans un état de
vieillissement qui devra nécessiter bientôt une reprise en profondeur. Les ouvrages de soutènement
maçonnés sont majoritairement indemnes de graffitis. Les rambardes sur rues nécessitent des reprises
de peinture.

Plusieurs monuments inscrits sont présents dans l’aire d’étude sans pour autant interagir visuellement
avec la voie.

 Liste des monuments inscrits (i) et classés (c) :

 Vestiges du mur d’enceinte du château (i)

 Portes à l’entrée du parc du château (i)

 Immeuble au 36 bis rue de la muette (i)

 Porte des pétrons (i)

 Ancien pavillon des gardes, 2 avenue Bourdaloue (c)

 Caves du nord et grilles, avenue Albine (c)

 Enjeux :

 Préserver les co-visibilités de part et d’autre des voies ferrées

 Réhabiliter la gare et ses abords.

Photographie 84 : Vue depuis Sartrouville sur l'ouvrage
ferroviaire enjambant la Seine (DSC01793)

Photographie 85 : Vue sur l'ouvrage ferroviaire depuis la
passerelle piétonne de l'île de la commune (DSC01790)

Photographie 86 : Voies en déblais au niveau de la gare de Maisons Laffitte (DSC01774)
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Forêt de Saint-Germain (111204)

La forêt de Saint Germain représente la première respiration végétale de grande échelle depuis la sortie
de Paris. Elle se caractérise par un boisement forestier dense. Aucune parcelle n’est actuellement
exploitée dans le périmètre immédiat des voies. La forêt constitue ainsi un couloir végétal continu le
long de la ligne, nouveau paysage perçu par le voyageur.

En léger déblai, le tracé ferroviaire a peu d’impact visuel et sonore sur la forêt. Les abords sont
classiquement entretenus selon le référentiel en vigueur. Certains individus en bord de voie révèlent un
élagage déjà ancien très brutal.

Au niveau de la gare d’Achères Grand Cormier, les maisons jouxtent les voies. La route nationale 184
enjambe le tracé assurant par de courtes voies de liaisons une desserte ténue de la gare.
L’ouverture du faisceau ferroviaire, crée une respiration et des perspectives courtes. Cette sensation de
clairière est toutefois partiellement gâchée par la mauvaise tenue des lisières et l’apparition d’herbes
folles dans les emprises ferroviaires.

 Liste des monuments inscrits (i) et classés (c) :

 Croix Saint Simon (i)

 Enjeux :

 Faibles sur cette section

 Favoriser l’Intégration d’ouvrages de protections acoustiques à proximité des maisons qui
jouxtent la voie

 Réflexions éventuelles sur les ouvrages faune

Photographie 87 : Voie traversant la forêt de Saint-Germain
(DSC01772)

Photographie 88 : Vue sur les quais d'Achères Grand
Cormier (DSC01771)

© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011

4.5.3.5. Vallée de la Seine aval (15)

Le territoire de la Seine aval est situé à l’Ouest de la région Ile de France. Il englobe la vallée de la
Seine et ses coteaux et constitue un territoire à fort potentiel de développement urbain et économique
qui fait l’objet de réflexions urbaines à l’échelle métropolitaine.

Vallée de la Seine de Poissy à Porcheville (1502)

Cette entité territoriale englobe la plus grande part du périmètre d’étude du projet. La voie longe sur
cette section le lit mineur de la Seine alternant entre plaine alluviale, pied de coteau, bord d’eau,
urbanisations ponctuelles et industries. Ce paysage de grande vallée offre de larges vues longitudinales
alors que les vues latérales depuis les rives et la voie ferrée sont raccourcies du fait du relief en coteaux
majoritairement boisés.
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Figure 304 : Grande unité de la Vallée de la Seine aval
Source : IAURIF
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Usine Peugeot Poissy (150213)

Cette entité de fond de vallée se caractérise par la présence massive des bâtiments de l’usine Peugeot
et de ses aires de stockage de véhicules neufs. Le contraste est donc saisissant entre l’unité
précédente et celle-ci. Génératrice d’emplois, l’usine représente un vecteur d’urbanisation indiscutable
qui a largement participé par le passé à créer l’étalement urbain de Poissy.

La plateforme ferroviaire est ici majoritairement à niveau et très proche des constructions
environnantes. Ceci permet malgré cela de profiter de vues cadrées sur le relief de la rive droite de la
Seine et d’apprécier les formes végétales, reliquats des lisières de la forêt de Saint Germain
précédemment traversée.

Les murs anti-bruit sont majoritairement tagués, ce qui déprécie fortement le secteur. Les protections
phoniques du lotissement attenant à la voie ne sont plus plantées comme ce fut le cas à l’origine. Ceci
est très dégradant pour les résidants de ce quartier (photographie 75).

 Enjeux :

 Redonner de la qualité aux ouvrages de protection phonique.

Photographie 89 : Vue depuis le pont route de la D30 vers
le site de l'usine Peugeot (DSC01760)

Photographie 90 : Dispositif acoustique en bord de voie
(DSC01762)

Photographie 91 : Vue sur l’emprise ferroviaire et l’usine Peugeot en fond (DSC01748)
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Poissy (150214)

La présence du tracé dans la ville de Poissy est accentuée par une configuration de voie en remblai
débutant au droit du tribunal. Le merlon supportant le tracé agit en rempart dans la ville détachant le
centre ville des bords de Seine.

Un large parvis assure la desserte de la gare et crée un espace largement dédié aux voyageurs. La
combinaison avec la gare de bus est pratique.

Le rapport de la ville avec la gare est binaire : au sud, des quartiers mélangés entre habitat traditionnel
d’île de France, immeubles reconstruction et bâtiments à usage tertiaire, côté Seine, les dernières villas
du XIXème siècle logeant le fleuve au terme d’une promenade sous les alignements de tilleuls. La
largeur des emprises ferroviaires est toutefois très présente sur ce versant, mais leur intégration directe
dans l’architecture minimise sa présence dans l’urbanisation.

La qualité générale des ouvrages et leur niveau d’entretien sont bons. La reprise globale du bâtiment
voyageur fera l’objet d’études spécifiques par la SNCF.

 Liste des monuments inscrits (i) et classés (c) :

 Ancienne Abbaye (i)

 Eglise collégiale(c)

 Villa Savoye (œuvre de Le Corbusier)

 Enjeux :

 Intégration des ouvrages acoustiques, s’il y a lieu, à proximité des habitations

 Prises en considération des fonds de perspective sur la voie notamment depuis la Seine

 Maîtrise de l’impact paysager des élargissements de l’emprise ferroviaire

 Maitrise du vocabulaire architectural lié à la couverture ponctuelle de l’avenue Meissonnier

Photographie 92 : Parvis de la gare de Poissy (DSC01744) Photographie 93 : Vue sur les quais de la Gare de Poissy
(DSC01748)

Photographie 94 : Perspective sur un pont-rail au sein du tissu urbain (DSC01744)
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Coteau de Villennes (150215)

L’entité des coteaux de Villennes mêle une urbanisation résidentielle de bord de Seine à une forte
densité végétale.

La voie ferrée, majoritairement en remblai, s’insère dans une emprise restreinte perceptible
ponctuellement en fond de parcelles.

A l’approche de la gare de Villennes, la voie s’impose progressivement dans le paysage en rattrapant le
niveau de l’habitat. Sa présence s’accentue au fur et à mesure que la densité végétale s’estompe.

L’entrée sur la commune de Médan correspond à l’élargissement des espaces entre la Seine et la
plateforme laissant la place à quelques parcelles cultivées. A flanc de coteaux, la voie est à la fois en
déblai vis-à-vis de l’habitat situé à l’ouest et en remblai vis-à-vis des parcelles agricoles.

La présence de la Ligne Paris / Le Havre est forte, tant au niveau sonore que par son impact sur les
relations spatiales entre le fleuve et la ville. Un réseau de voirie étriqué permet de franchir en sous
œuvre les emprises ferroviaires. Les dessertes des berges et des pavillons en bord d’eau sont
confidentielles, constituées de voies en sens unique ou de passages à caractère privatif.

Toutefois, le développement de Villennes sur Seine et de ses maisons de villégiature est intimement lié
au train. Cette infrastructure fait partie du paysage de la ville et de son organisation spatiale. La voie est
un facteur limitant des déplacements urbains automobile (vitesse et flux) qui génère une utilisation
importante du vélo.

Les abords des voies semblent partiellement gérés par les riverains. Tantôt complètement dépourvus de
végétation, parfois délicatement gérés comme des extensions de jardins et tantôt laissés naturels.

La gare est une œuvre d’architecture du XIXème placée en point focal sur la place principale de la ville.
De part cette position urbaine son entretien est indispensable et doit intégrer une mise aux normes
d’accessibilités PMR ainsi qu’une restructuration du parvis. Cette rénovation est un projet SNCF.

 Liste des monuments inscrits (i) et classés (c) :

 Eglise Villeneuve

 Ancien château

 Ancienne propriété d’Emile Zola

 Enjeux :

 Insertion délicate d’éventuelles protections phoniques

 Habitat fluvial à proximité

 Proximité des sites inscrits

 Requalification de la gare et de ses abords (projet SNCF)

Photographie 95 : Vue depuis la passerelle de l'Île de
Migneaux sur le bras mort de la Seine (DSC01741)

Photographie 96 : Quai aménagé pour les résidents en
péniche (DSC01740)

Photographie 97 : Habitat bordant la voie (DSC01732) Photographie 98 : Plateforme ferroviaire surplombant les
zones résidentielles (DSC01728)

Photographie 99 : Vue depuis la passerelle piétonne de la gare de Villennes-sur-Seine ((DSC01723)
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Verneuil – Vernouillet (150216)

La commune de Vernouillet est assez largement urbanisée. Le tissu urbain est constitué d’habitats de
type pavillonnaire. A l’est des voies ferrées une zone industrielle s’étend jusqu’aux abords du fleuve.

L'espace rural se partage, en parties sensiblement égales entre cultures, forêt et plans d’eau :

 A l’Ouest de la commune, la forêt régionale de Verneuil-sur-Seine. Au Nord le bois de la Demi-
Lune au nord)

 Les plans d'eau le long de la Seine de la Base de plein air et de loisirs de Val-de-Seine (étangs du
Rouillard, de la Grosse-Pierre et du Gallardon). Il s'agit de plans d'eau artificiels résultant de
l'exploitation passée de sablières et gravières.

L'habitat s'est étendu le long de la RD 154 en continuité avec la ville voisine de Vernouillet, formant une
agglomération continue. Il est constitué principalement d'habitations individuelles récentes et d'un grand
nombre de logements en immeubles collectifs. Les zones d'activités se situent principalement au nord
des voies ferrées.

Placée en fond de parcelles, à niveau avec les pavillons, la voie est assez présente, malgré le filtre
végétal constitué par les jardins qui assurent ponctuellement un masquage de la plateforme.

Ce secteur ne présente pas un intérêt paysager majeur, les alentours de la voie ayant été largement
utilisés à des fins d’habitation et d’industrie.

L’ancien faisceau de triage offre une ouverture large vers le nord, mais la végétation de ses limites
périphériques ne permet pas de prendre conscience de la présence de la Seine et des anciennes
gravières aujourd’hui transformées en base de loisirs.

Toutefois, le passage en remblai permet pour l’utilisateur de la ligne, d’embrasser de façon lointaine le
paysage et de prendre conscience de la plaine alluvionnaire qui se développe à cet endroit. Les
frondaisons des arbres offrent un moutonnement paysager qui sait soustraire à la vue les constructions
de médiocre qualité.

Les abords de voies ne présentent pas d’aspect négligé que ce soit en termes de végétation que
d’ouvrages construits.

 Enjeux :

 Confortement des tampons végétaux en fonds de parcelle

Photographie 100 : Vue depuis les quais de la gare de
Verneuil-Vernouillet

Photographie 101 : Bande végétalisée entre la voie et les
zones résidentielles de Verneuil (DSC01229)
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Les Mureaux (150221)

La proximité des industries spatiales, la présence de l’aérodrome offre une large ouverture qui contraste
fortement avec la séquence boisée qui sépare les Mureaux de Vernouillet (Bois de la Demi-Lune). La
piste d’atterrissage crée un vide de grande échelle qui met à distance les formations paysagères en
présence.
Plus à l’ouest, l’urbanisation reprend ses droits, pour faire à nouveau place à un secteur d’activités
industrielles. La ligne traverse enfin une brève ouverture agricole laissant percevoir la Seine.

Le paysage urbain offert par la ville des Mureaux se caractérise par un bâti hétérogène, lié au
développement urbain des années 70.
Le centre ville ancien auccupe le Nord de la ligne placée en remblai. Cette identité de village reste le
cœur administratif et politique des Mureaux, mais il apparaît comme un ilôt à part dans le schéma de
développement de l’agglomération.

La voie en remblai est une rupture nette dans la trame urbaine. Les quartiers situés au sud, d’anciens
faubourgs, se délitent vers un habitat de grands ensembles installé en fond de vallée et sur les coteaux
Est du ru d’Orgeval. Ce secteur fait l’objet d’un important projet de rénovation urbaine. Depuis ce
secteur, le paysage de l’entrée de ville est en train de changer de façon radicale.

La gare occupe donc une situation de charnière entre le tissu urbain ancien les les grands ensembles.
La pôle bus, situé sur l’esplanade de la gare occupe une position ambiguë par le fait d’être située entre
deux immeubles d’habitat social dont les abords s’apparenteraient plus à des espaces privatifs. Les
aménagements sont relativement recents, le mobilier ainsi que les espaces proches de la gare sont
dans un état correct.

 Enjeux :

 Proximité des zones d’habitat et nécessité de mettre en valeur la voie en remblai

Photographie 102 : Vue depuis la gare des Mureaux
surplombant les zones d'habitat à proximité (DSC01215)

Photographie 103 : Vue en bout de quai (DSC01221)

Photographie 104 : Vue panoramique sur le parvis de la gare des Mureaux (DSC01219)
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Elisabethville (150226)

Fortement influencé par la présence de l'usine automobile de Flins-sur-Seine, l'urbanisation
d'Elisabethville est typique des villes ouvrières du début du siècle dernier. Élisabethville est une cité
pavillonnaire, à cheval sur les communes d'Aubergenville et d'Épône. Créée dans les années 1920, elle
doit son nom à la reine des Belges, Élisabeth.

C'est à l'origine une cité-jardin construite dans la plaine alluviale de la Seine, entre le fleuve et la voie
ferrée, dans le parc de l'ancien château de la Garenne. Facilement accessible depuis Paris grâce à sa
gare, elle donnait accès à une plage artificielle sur la rive gauche de la Seine et disposait autrefois d'un
casino et d'un golf.

C'est aujourd'hui une zone résidentielle qui jouxte l'usine Renault de Flins construite un peu plus à l'est
dans les années 1950. À cette époque fut construit face à l'entrée principale de l'usine le lotissement
Zehrfuss, du nom de l'architecte qui le dessina (qui est aussi l'auteur de l'usine). Ce lotissement est
constitué de bâtiments sur pilotis conçus pour intégrer l'automobile dans le mode de vie des habitants.
De nombreux lotissements ont contribué à l'extension de la cité vers l'ouest, malgré sa situation à risque
en cas de forte crue de la Seine.

Le monument le plus remarquable est l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, construction en béton
armé datant de 1928, œuvre de l'architecte Paul Tournon. On y trouve aussi dans le secteur d'Épône,
les vestiges d'une sépulture néolithique, l'allée de la Justice, qui fut découverte en 1873.

Cette formation urbaine, est installée dans l'axe de la vallée de la Mauldre, sur le replat alluvionnaire de
la Seine. Elle s'appuie sur l'usine elle-même rendant ainsi moins présents dans le paysage les longs
bâtiments industriels.

La gare est un bâtiment typique des années 50 adossé au remblai de la voie et qui s'ouvre sur une
esplanade nue qui met en valeur cette architecture épurée. Les aménagements récents de cette place
ainsi que la rénovation du bâtiment voyageurs, donnent beaucoup de qualité à cet espace.
Les protections phoniques actuellement en place le long de la traversée de la ville n’offrent toutefois pas
une qualité architecturale à la hauteur des enjeux du site. Le plan en éventail de la ville engendre des
perspectives qui devraient traverser les voies. Celles-ci sont aujourd’hui bouchées par ces écrans de
bétons. La citée semble recluse à l’arrière de ces murs qui ne comportent toutefois pas de tags.

 Enjeux :

 faire de la voie un lien paysager et urbain dans le tissu constitué ;

 limiter les ruptures visuelles dans le cas de mise en œuvre d'écrans acoustiques.

Photographie 105 : Vue depuis les quais de la gare
d'Elisabethville vers Mantes (DSC01215)

Photographie 106 : Vue depuis les quais de la gare
d'Elisabethville vers Poissy (DSC01215)

Photographie 107 : Vue sur le parvis de la gare d'Elisabethville (DSC01215)
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Confluence de la Mauldre (150229)

Ce secteur particulier du débouché de la vallée de la Mauldre sur la Seine, offre une entité paysagère
simple constituée essentiellement de parcelles agricoles au niveau du fleuve.

Les reliefs qui bordent le lit de la rivière s’estompent naturellement à l’approche de la Seine. Cette
plaine alluvionnaire est désormais largement occupée par les voies de liaison ferrées et autoroutières et
les grands ensembles industriels comme l’usine Renault.

Les plateaux du sud sont dévolus à l’agriculture mais restent ponctués de bosquets forestiers, derniers
témoins des grandes forêts autrefois présentes sur le secteur.

Les infrastructures de transport sont toutes en remblai afin de satisfaire au PPRI en vigueur sur ce
secteur. Ces modelés de terrain sont autant d'obstacles successifs à la lecture de la plaine alluvionnaire
qui se trouve ainsi découpée en lanières parallèles au fleuve.

Cette absence de relief permet de mettre en évidence les fronts de taille de la carrière de Guerville
noyés dans les bois de Crannes.

Cette séquence est une des premières larges ouvertures visuelles du trajet depuis un départ de Paris.
Elle a le mérite de mettre en évidence et de faire prendre conscience de la structure de la vallée de
Seine et de ses plaines alluvionnaires. Si les vues latérales sont courtes de par la présence des talus
autoroutiers, la qualité de la campagne environnante en fait une section de grande valeur paysagère.

Toutefois, le « délaissé » entre les emprises ferroviaires et l’A13 est peu qualifiant : anciens jardins
ouvriers aujourd’hui abandonnés, parcelles agricoles en friches et petits bâtiments industriels délaissés
mettent un bémol dans cette appréciation générale.

 Enjeux :

 préserver les ouvertures ;

 gérer les interstices entre l'autoroute et le ligne Paris / Le Havre.

Photographie 108 : Vue depuis le pont route du sentier des
Gravois (DSC01687)

Photographie 109 : Vue sur la plaine agricole encadrée par
les coteaux de Guerville et la voie (DSC01676)

Photographie 110 : Vue depuis la voie en direction du
coteau de Guerville (DSC01670)

Photographie 111 : Plateforme ferroviaire remblai
accompagnée de talus plantés dans la plaine agricole

(DSC01681)
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Epône Mézières

Le territoire de la commune est essentiellement rural, l'espace urbain construit restant réduit malgré les
zones d'activités situées principalement au nord de la ville, entre la voie ferrée et l’autoroute de
Normandie.

L'espace habité se répartit en trois groupes principaux : le bourg ancien, le hameau de Vélannes et le
quartier d'Élisabethville dans la plaine alluviale. L'urbanisation s'est un peu développée vers l'est de la
commune, en lisière du hameau de la Villeneuve (Mézières), et au Sud avec au lieu-dit « Canada ».

Épône comprend une partie de la cité-jardin d'Élisabethville.

Le vieux centre de ce village typique de la transition Ile de France / Vexin français s'organise autour
d'une rue principale qui se déroule au pied des coteaux boisés de la vallée de Seine.

Depuis les hauteurs des coteaux, la Seine, ainsi que la voie ferrée, l'autoroute et les voiries secondaires
sont peu visibles.

La gare prend place à la confluence des voies de communication routière (autoroute A13 et RD113), en
déblai par rapport aux ouvrages de franchissement de la voie ferrée.

Partiellement déconnecté du centre ville, la gare offre une espalanade de qualité avec une perspective
construite vers le pavillonnaire ancien des faubourgs d'Epône. Ceux-ci, avec leurs jardins constituent
une densité végétale en rupture avec les champs cultivés des bords de Seine.

Les espaces de stationnement souffrent d'un manque de qualité paysagère conjuguée à une
optimisation maximale de la capacité d'accueil des voitures. Le développement de la fréquention de la
gare pourra certainement induire une reprise de ce secteur afin de mieux repondre aux attentes des
utilisateurs.

A Mézières, l'habitat est groupé principalement dans le bourg, dont la partie ancienne se situe le long de
l'ancienne route de quarante sous, en limite d'Epône au sud. L'urbanisation s'est developpée vers le
nord-est où elle tend à occuper tout l'espace entre le village ancien et la voie ferrée, jusqu'à Épône et
vers le sud où elle remonte dans le vallon de Chauffour et rejoint le hameau de La Villeneuve encore
plus au sud le long de la RD 130.

L'habitat est constitué principalement de maisons individuelles implantées dans de nombreux
lotissements.

 Enjeux :

 appuyer la qualité de la gare par une reprise des espaces de stationnement,

 conserver la discrétion de la voie dans les ouvertures agricoles pour ne pas créer un
obstacle supplémentaire dans la succession des infrastructures.

Photographie 112 : Vue depuis la passerelle piétonne sur la gare d'Epône Mézières en direction de Paris (DSC01210)

Photographie 113 : parvis de la gare d'Epône Mézières
(DSC01208)

Photographie 114 : Vue sur les stationnements
accompagnant la voie (DSC01207)

Photographie 115 : Vue depuis les hauts de Mézières,
Lieu dit La folie (DSC01693)

Photographie 116 : Fenêtre ponctuelle sur la vallée de la
seine et l'usine de Porcheville (DSC01691)
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Coteau de Guerville (150230)

La voie Paris / le Havre croise l'autoroute A13 au droit de la centrale électrique de Porcheville. La voie
en déblai vis-à-vis de la RD 113, longe la berge Sud de la Seine sur une fine bande paysagère au pied
du coteau boisé.

Le passé industriel du site est encore relativement perceptible du fait de la présence de l'actuelle
centrale à béton et des restes des quais de chargement en rive du fleuve. Les jardins ouvriers profitent
de cette largeur pour occuper l'espace et définir à eux seuls une micro entité paysagère autonome dans
le contexte global. Les abords de ces lieux sont remarquablement tenus ce qui en fait une étape très
agréable dans la promenade le long des berges.

La zone Natura 2000 des coteaux de Guerville n'est pas concernée par l'évolution de la ligne. En
termes de paysage, les formations végétales de pied de falaise atténuent fortement la présence de la
voie dans le paysage. La photo 57 montre de façon précise cet ourlet paysager et l'importance de son
épaisseur pour l'insertion paysagère de l'autoroute et de la voie ferrée.

Sur la rive sud, l’étalement industriel sur l’ancien lit de la Seine occupe l’intégralité du replat en bord de
fleuve. Le vocabulaire portuaire de la rive sud, avec sa large darse, les quais maçonnés ou traités en
rideaux de palplanches, contraste fortement avec la rive Nord qui bénéficie d’un paysage plus végétal.

Pour le voyageur, il s’agit toutefois d’une section importante, car elle offre une proximité avec le fleuve
qui ne se renouvelle pas sur le reste du parcours.

 Enjeux :

 anticiper le démantèlement partiel ou total des jardins ouvriers,

 comprendre le développement des promenades en berge de Seine actuellement initiées
depuis Mantes la Jolie pour un éventuel prolongement vers l'est,

 maintenir la continuité des chemins de halage

 maîtriser l’impact paysager des soutènements nécessaires à l’élargissement des emprises
ferroviaires et adopter un vocabulaire architectural adapté à la qualité paysagère du site

 conserver la dynamique paysagère des lieux et son importance dans l'intégration des
infrastructures de transport,

 assurer la cohabitation visuelle entre la RD 113 et la voie ferrée par la conservation et la
densification de l'écran végétal actuel.

Photographie 117 : Chevauchement de la ligne avec
l'autoroute A13 (DSC01655)

Photographie 118 : Vue sur le coteau de Guerville
(DSC01639)

Photographie 119 : Vue depuis la voie sur les bâtiments
industriels en entrée de Mantes-la-Jolie (DSC01630)

Photographie 120 : Vue depuis la berge sur le port de
Limay (DSC01638)

Photographie 121 : Vue sur les jardins ouvriers au pied des talus de la plateforme (DSC01607)

© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 615 / 917

Mantes (1503)

L’entité paysagère de Mantes se caractérise par un pincement du relief au droit de la Seine, formant
ainsi une vallée plus encaissée dans laquelle serpente le fleuve. Au sud, les coteaux boisés au relief
marqué limitent les perspectives transversales et précèdent un plateau agricole sur lequel l’urbanisation
de Mantes la Jolie se développe (Mantes la Ville et Magnanville).

Au nord, le relief est plus adouci. Les rives du fleuve sont utilisées à des fins industrielles. On note la
présence de la centrale thermique de Porcheville et les dépôts de matières pétrolières entre Limay et
Gargenville. L’occupation des sols est ici plus lâche, alternant entre les boisements relictuels et les
extensions urbaines de ces deux villes par des poches d’habitat pavillonnaire.

Au-delà se développe le vaste plateau agricole du Vexin français, paysage rural ponctué d’un habitat
regroupé en petits villages.

Figure 305 : Entité de Mantes
Source : IAURIF

Mantes (150304)

La voie quitte les berges de Seine au niveau de la ZI de la Vaucouleur et de la cité de la Cellophane
pour pénétrer les quartiers urbains de Mantes au droit de Mantes station. Cette petite section en déblai
avec murs de soutènement crée une rupture urbaine physique mais estompe la voie au regard des
riverains. Les voiries parallèles à la plateforme ferroviaire permettent de prendre du recul vis-à-vis de
l'infrastructure, impression renforcée par la présence des alignements de tilleuls taillés en rideau.

L'urbanisation de Mantes a subi des évolutions importantes au cours de ses dernières années
notamment du fait de la mise en œuvre de la ZAC du centre ville et des aménagements centrés sur la
place Henri Dunant. Le cœur historique de la ville et la collégiale Notre-Dame sont suffisamment
éloignés pour sortir de la zone d’influence du trafic ferroviaire. La gare principale, à niveau, développe
un parvis aménagé de façon qualitative permettant aux piétons de circuler facilement entre le bâtiment
voyageurs, la station de taxis, le parking aérien et la gare routière.

Site historique d’un important nœud ferroviaire, les infrastructures liées à la gare (voies de garages,
bifurcation vers Caen, ateliers et bureaux) se développent sur une surface importante, laissant
l'agglomération au Nord pour s'appuyer vers le léger coteau présent vers le Sud.

Ces infrastructures offrent aujourd'hui un paysage de friches ferroviaires. Les parkings sauvages,
l'implantation qui semble anarchique de certains bâtiments, les voies désaffectées et l'hétérogénéité
des styles architecturaux, font de ce lieu un réservoir foncier important support d'un développement
potentiel apte à gommer la qualité moindre des lieux d'aujourd'hui.

Cet espace ferroviaire fait l'objet d'un vaste projet d'aménagement dans le cadre de la prolongation
d'EOLE (voies de garage, ateliers de maintenance…) qui va donc profondément modifier l'aspect de la
friche.
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 Enjeux :

 lier le nouveau pôle technique aux rives des infrastructures pour assurer une continuité
urbaine au-delà des voies ;

 améliorer les abords des voies dans un esprit qualitatif afin de prolonger la qualité des
abords de la gare sur la longueur des quais ;

 offrir au personnel technique un environnement de qualité afin d'évoluer dans un lieu alliant
la technique à l'esthétique.

Photographie 122 : Habitat voisin de l’emprise
d'implantation du futur bâtiment d'entretien (DSC01165)

Photographie 123 : Réciprocité visuelle entretien le tissu
urbain et emprise ferroviaire (DSC01179)

© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011

Photographie 124 : Vue aérienne de la gare de triage à Mantes la jolie (DSC01167)
© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011

Implantation projetée du
bâtiment technique

Urbanisation à
proximité de la voie l

Perspective sur
l’emprise ferroviaire
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Limay (150304)

Symétrie urbaine de Mantes la Jolie vis-à-vis de la Seine, cette commune est installée sur le coteau
Nord de la Seine dans un talweg peu accentué. Les vues sur la vallée sont larges et profondes et
permettent d'embrasser le fleuve et ses iles. Le passage du pont-rail de la ligne Saint Lazare par
Argenteuil se loge à une hauteur qui limite sa présence dans le paysage. La ligne se fond ensuite dans
les courbes de niveau du relief et reste donc discrète au sein des parcelles agricoles.

Le territoire de la commune est fortement urbanisé, avec plus de cent hectares de zones d'activités
économiques. L'espace habité se compose d'un noyau ancien entre l'église et la Seine et des
extensions concentriques comprenant des lotissements de maisons individuelles mais également
beaucoup d'immeubles collectifs. L'urbanisation récente atteint désormais le plateau (plaine des
Bouleaux) le long de la RD 983.

L'espace rural occupe surtout la partie nord et nord-ouest de la commune et se compose de terrains
cultivés (grande culture céréalière) et une forte proportions de zones boisées, notamment la forêt de
Saint-Sauveur. 300 hectares ont été classés par la commune comme espace naturel sensible.

Vallée de la seine de Poissy à Porcheville (1502)

Zone industrielle de Porcheville (150202)

La commune est desservie par deux axes routiers principaux orientés est-ouest parallèlement à la
Seine : la route départementale 146 qui relie Gargenville à Limay en traversant le centre du village, la
route départementale 190 (ex-route nationale 190) qui longe une partie du territoire communal au nord
et donne accès à la zone industrielle. Elle est traversée par la voie ferrée Paris-Saint-Lazare - Mantes-
la-Jolie via Argenteuil et desservie par la gare d'Issou - Porcheville (cette gare se trouve à la limite de
Porcheville mais dans le territoire d'Issou). Des embranchements particuliers desservent la centrale
EDF et la zone industrielle.

La centrale électrique de Porcheville constitue un repère remarquable dans le paysage de la vallée de
Seine. Les installations portuaires attenantes ouvrent le paysage sur ce point précis du parcours.

Du fait de la présence de la centrale EDF alimentée en fioul lourd et de la proximité du stockage
pétrolier de Gargenville, la commune est traversée par divers oléoducs. La présence de ces stockages
est très visible depuis le plateau, mais discrète depuis le fleuve. Un appontement privé sur la Seine,
conçu pour l'approvisionnement en charbon, dessert la centrale thermique. Le port fluvial de Limay-
Porcheville, port public géré par Ports de Paris (établissement public de l'État), est situé principalement
dans le territoire de Limay, à la limite ouest de la commune de Porcheville. Plusieurs lignes à haute
tension du réseau national d'électricité, convergeant vers le poste de transformation situé près de la
centrale thermique, traversent le territoire communal et marquent le paysage de part et d’autre de la
Seine.

 Enjeux :

 instaurer le dialogue entre la voie et la zone industrielle afin de séquencer la lecture du
paysage toute en conservant l'ouverture visuelle ;

 conserver la visibilité de la centrale thermique de Porcheville.

Photographie 125 : Vue sur l'usine de Limay à proximité de
la voie (DSC01854)

Photographie 126 : Voie en limite de parcelles agricoles
(DSC01867)

Photographie 127 : Vue aérienne sur la zone industrielle de
Porcheville (DSC01204)

Photographie 128 : Vue aérienne sur la zone industrielle de
Porcheville (DSC01205)

Photographie 129 : Vue depuis Limay sur la centrale de Porcheville (DSC01853)
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Gargenville (150204)

Cette commune, située sur le plateau, fait partie du parc naturel régional du Vexin français. Elle
s’organise principalement autour de la RD 190, pour ce qui est des habitations du siècle dernier, le
centre ancien se trouvant plus au nord.

De nouvelles parcelles ont été récemment ouvertes à l’urbanisation ce qui a pour effet d’altérer la
cohérence architecturale et paysagère de ce bourg. Gargenville présente toutefois une ambiance
générale très jardinée à travers l’ensemble des espaces privatifs attenants aux pavillons qui composent
la forme majoritaire d’habitat de la ville.

Dans le secteur des voies ferrées, les faisceaux de triage ou de garage Nord et Sud présentent des
caractéristiques différentes. En face de la gare, les voies, partiellement désaffectées, s'organisent
autour d'un ancien bâtiment de stockage avec quai de chargement. Il est en parfaite harmonie avec la
gare proprement dite. Le plus important des deux occupe une parcelle linéaire qui se développe au
Nord de la ligne. Bordé d'une frange boisée développée spontanément sur une emprise désaffectée,
cet espace a l’aspect d’une friche industrielle avec bâtiments abandonnés.

La gare en elle-même présente un bâtiment voyageur actuellement en cours de rénovation. Les
espaces extérieurs sont malheureusement moins intéressants et présentent des signes manifestes de
vieillissement. Le parking principal est en dehors des espaces attenants à la gare ce qui permet de
dégager parfaitement le bâtiment. Une reprise de ces espaces donnerait immédiatement plus de cachet
à l’ensemble.

 Enjeux :

 donner de la cohérence dans le traitement de la gare et des faisceaux des voies de
garages.

 Maîtriser l’impact sonore et visuel des voies de garage des rames

Photographie 131 : Vue sur la gare de Gargenville
(DSC01191)

Photographie 132 : Vue sur la façade de la gare de
Gargenville (DSC01183)

© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011

Photographie 130 : Ensemble du périmètre de la gare de Gargenville (DSC01201)
© Egis / Vincent HANOTIN –mai 2011

Carrière les Mauduits

Zone industrielle de
Porcheville Emprise SNCF disponible Quartier résidentiel d’Issou
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4.6. SYNTHESE DES ENJEUX DU TERRITOIRE

Carte 39 : Synthèse des enjeux (page 624)

4.6.1. Cadres territorial et thématique de l’analyse de l’état initial

L’analyse de l’état initial porte sur un périmètre d’étude qui, pour la majorité des thèmes concernés,
correspond à une zone de 1000 mètres de large axée sur le couloir d’implantation des voies ferrées du
prolongement du RER E à l’Ouest retenu lors des études préalables. Pour certains thèmes, le périmètre
étudié est élargi : s'agissant par exemple du milieu humain, il est apparu pertinent de prendre en
compte les délimitations administratives des communes ; dans le cas également des entités physiques
comme les masses d’eau souterraine, le périmètre a été élargi selon une approche fonctionnelle des
milieux.

L’analyse a porté sur quatre familles de thèmes participant de l’environnement de la zone au sein de
laquelle s’inscrira le projet :

 le milieu physique,

 le milieu naturel,

 le milieu humain et socio-économique,

 le paysage.

Le milieu physique est présenté dans l’état initial selon les différents sous-thèmes concernés dans le
contexte du projet (topographie, climat,…), le milieu naturel et le milieu humain et socio-économique ont
également été analysés et présentés selon les différents sous-thèmes concernés. Le paysage a quant à
lui fait l’objet d’une analyse à l’échelle globale et aux échelles localisées où la réalisation du projet est
susceptible de modifier l’aspect des sites actuels.

L'étude a considéré qu'un espace présente un enjeu environnemental quand, compte tenu de son état
actuel ou prévisible, les préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales,
esthétiques, techniques, ou économiques appellent une vigilance particulière. La valeur de ces espaces
s’apprécie par rapport à des critères techniques ou scientifiques qui ont parfois conduit à une protection
réglementaire, mais aussi au regard de la conscience et du poids accordé à cet enjeu par la société.
Trois niveaux d'enjeux ont ainsi été définis : enjeu fort ou très fort, enjeu moyen, enjeu faible ou non
significatif.

Un enjeu est apprécié comme étant fort ou très fort lorsqu'il concerne une problématique très
sensible pour la vie des populations concernées ou la qualité et l’équilibre du milieu environnant dans
lequel s’inscrit la zone d’étude. Le caractère très fort d'un enjeu doit également être mis en regard de la
superficie de la zone concernée par la mise en œuvre du projet. Il dépend également de la nature du
projet, des emprises nécessaires, des types de travaux effectués pour sa mise en œuvre et de
l’importance potentielle de leurs effets. Trois thèmes ont ainsi été retenus et présentés selon un ordre
décroissant en importance d’enjeu :

 le bruit : sur la majorité du linéaire, les trains du RER E traverseront des secteurs densément
habités ;

 les matériaux en place : le projet comporte une partie souterraine très importante en zone
urbaine. Dès lors, le creusement et l’évacuation des terres excavées et des déblais doivent être
traités avec la plus grande attention et appellent des mesures de prévention des pollutions et des
nuisances pour les riverains appropriées. Par ailleurs, la destination des matériaux extraits devra
être envisagée en amont, en particulier si des stockages tampons sont nécessaires ;

 l’eau : élément patrimonial et ressource, les conditions d’écoulement de l’eau en sous-sol et au
droit du réseau hydrographique, ainsi que son niveau de qualité doivent impérativement être
préservés par la construction et l’exploitation du RER E, en raison des obligations réglementaires
issues notamment du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais
également au regard des évolutions climatiques observées depuis plusieurs années qui entrainent
des tensions toujours plus fortes sur la ressource.

 le milieu naturel : les espaces naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, etc.), situés dans
l’aire d’étude, ainsi que les nombreuses espèces faunistiques et floristiques présentes, doivent
impérativement être préservés lors de la construction et durant l’exploitation du RER E. Au-delà
des obligations réglementaires, la préservation de ces espaces et de ces espèces est motivée par
la perte de biodiversité dans la région Ile-de-France, liée à une diminution importante des espaces
naturels.

Un enjeu est apprécié comme étant moyen lorsqu'il concerne un thème sensible mais sur des parties
limitées ou localisées du projet et pour lesquelles les mesures participent des pratiques habituelles de
la construction et de l’exploitation des projets. Trois thèmes d’enjeu moyen ont été retenus et présentés
selon l’ordre de leur perception dans l’environnement :

 le paysage : dans le cas présent, les atteintes éventuelles au paysage sont très localisées et
peuvent être prévenues par des mesures d'accompagnement ;

 les réseaux : tous les réseaux en place, particulièrement au droit des parties souterraines, sont
concernés, mais il s'agit d'une contrainte habituelle de ce type de projets ;

 les documents d'urbanisme : 7 documents d’urbanisme à l’échelle communale ont fait l’objet d’une
mise en compatibilité avec le projet dans le cadre de l’enquête publique préalable à la DUP du 31
janvier 2013.

 les risques technologiques : ils concernent une grande partie de l’aire d’étude sous différentes
« formes » : ICPE, TMD, sites et sols pollués, etc.

 la population et l’habitat / l’emploi et les activités : l’aire d’étude dénombre de nombreuses zones
d’habitations et d’activités.

Enfin, un enjeu est considéré comme peu significatif lorsque le milieu n'est soumis à aucune
protection à caractère réglementaire et ne fait l'objet d'aucun suivi particulier du point de vue
environnemental.
Pour permettre une approche synthétique de l'importance des enjeux à l'échelle du projet, ceux-ci sont
représentés cartographiquement selon un code couleur simple.
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4.6.2. Thèmes à enjeu fort très fort

Ces thèmes figurent en rouge sur la carte de synthèse des enjeux.

4.6.2.1. Bruit

Le périmètre d’étude couvre des secteurs caractérisés, sur certaines parties du linéaire, par une forte
densité d'habitat. Ce sont donc des secteurs déjà très sensibles au bruit des trains circulant sur
la ligne, indépendamment du fait que l’augmentation potentielle des nuisances sonores du fait
du projet reste limitée (16 trains en heure de pointe contre 14 actuellement). Cet enjeu est donc
très fort dans les portions de projet où ce dernier sera à ciel ouvert. Cela concerne toute la partie Ouest
du projet à partir de Nanterre et localement à l’origine Est du projet autour de la gare Evangile. Le projet
étant en revanche quasi exclusivement en tunnel dans Paris, cet enjeu bruit y est peu significatif, en
dehors toutefois de la phase travaux qui appellera des mesures de prévention appropriées, spécifiques
et temporaires.

4.6.2.2. Matériaux en place

Le projet comporte une importante séquence en tunnel et des séquences d’aménagements sur place
où le remaniement des terrains support de l’aménagement sera plus ou moins important selon la nature
des travaux et le site concerné.

Au droit des séquences souterraines (tunnel ferroviaire, stations, couloirs de liaison, locaux
d’accompagnement) les matériaux en place présentent plusieurs enjeux vis-à-vis de l’environnement :

 Stabilité des sous-sols. La nature des matériaux qui seront à creuser pour la réalisation des
parties souterraines devrait orienter les types de mesures de confortement à mettre
éventuellement en œuvre pour éviter des tassements/ affaissements et autres désordres pouvant
avoir des conséquences sur les constructions en surface et les réseaux souterrains. Précisons
par ailleurs que des périmètres de risques de mouvements de terrain (carrières souterraines et/ou
dissolution de gypse) sont recensés aux abords du tracé.

 Qualité géotechnique des matériaux. Les matériaux en place présentent des qualités
géotechniques propres qui les peuvent les rendre aptes à être réutilisés pour la réalisation
d’ouvrages ou de parties du projet du RER lui-même ou d’autres projets. Cela ne devrait
concerner qu’une faible part du volume total qui sera excavé pour la réalisation du projet.

 Qualité des matériaux sur les sites ayant été le lieu d’activités passées, présence de sols
pollués. Parmi les matériaux qui seront excavés ou ceux qui seront décaissés dans des emprises
existantes remaniées, il est possible que des volumes de ces matériaux aient eu à subir des
pollutions du fait de la nature des activités pratiquées sur place ou en surface quand il s’agit de
matériaux souterrains. Dans ce cas, le déplacement, l’aménagement en place, la réutilisation et
même leur mise en dépôt pourraient présenter des contraintes vis-à-vis des pollutions pouvant
être engendrées.

 L’enjeu le plus important est lié aux conditions d’évacuation/ transport/ mise en dépôt du
volume important de matériaux à extraire. Les matériaux excavés seront à évacuer des chantiers
en sous-sol vers un point de regroupement d’où ils seront dirigés vers leur destination finale.
L’intérêt est de trouver un dépôt le plus proche possible afin de minimiser les impacts sur les
riverains de l’itinéraire de transfert de ces matériaux, le bilan énergétique du transport, son coût,
…etc. Il paraît intéressant de trouver un lieu de dépôt où le volume de matériaux pourrait
présenter une utilité comme par exemple le comblement d’une carrière en fin d’exploitation. En
l’absence de solution de ce type qui mérite d'être expertisée, il s’avère souvent nécessaire de
créer des zones de dépôts temporaires. Ces dernières constituent en soi des aménagements qui
peuvent engendrer des effets environnementaux : mutation de l’occupation initiale, présence
perceptible dans le site, effets potentiels sur les eaux,…En fait, il s’agit d’effets indirects à la
réalisation du projet, mais qui peuvent se révéler non négligeables.

Cet enjeu est particulièrement sensible en période de réalisation du projet mais aussi après cette
période sur les sites de mise en dépôt des matériaux.

4.6.2.3. Eaux

 Au droit de la partie souterraine du projet, la présence de nappes aquifères constitue dans les
secteurs où le tunnel est construit un enjeu vis-à-vis de l’écoulement des eaux souterraines et de
leur rôle dans l’équilibre et la stabilité des sols, mais également des risques de pollution par
percolation. Tout aménagement dans ce contexte doit prendre en compte ces contraintes ainsi
que la préservation de la qualité de ces eaux.

Cet enjeu concerne la phase de réalisation des travaux dans la mesure où les écoulements
doivent être assurés, les eaux d’exhaure évacuées dans le réseau ou dans les cours d’eau, et la
qualité des eaux souterraines préservée. La phase d’exploitation est également concernée
puisque le fonctionnement et l’entretien de la ligne ferroviaire ne doivent pas dégrader la qualité
de l’eau.

 Les eaux de surface constituent un enjeu important dans la vallée de la Seine, avec la nécessité
de prendre en compte les différents documents d’orientation que sont le SDAGE Seine
Normandie et le SAGE de la Mauldre (l’un des affluents de la Seine). Le projet de prolongement
du RER E est très proche de Seine et de certains de ces affluents en plusieurs endroits et les
côtoient directement au droit de leurs franchissements aériens. Cet enjeu concerne les phases
travaux et exploitation.

 Dans la vallée de la Seine, de très nombreux captages pour l’alimentation en eau potable
dotés ou non de périmètres de protection sont en place. Là encore, l’impératif est de préserver la
qualité de la ressource en évitant tout rejet polluant sur les sols à proximité. Cet enjeu concerne
les phases travaux et exploitation.

 Les risques d’inondations sont particulièrement importants au sein de l’aire d’étude. L’ensemble
des secteurs de la vallée de la Seine et de la vallée de la Mauldre est concerné par le risque
inondation. Des PPRI ont été établis pour lutter contre ce risque. Les risques d’inondations
constituent donc un enjeu très fort sur l’ensemble de l’aire d’étude.
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4.6.2.4. Milieu naturel

La zone d'étude inclut des zones inventoriées du fait de leur richesse écologique (Natura 2000, ZNIEFF,
etc.) Des zones devant faire l'objet d'une vigilance particulière du fait de la présence d'habitats ou
d'espèces d'intérêt sont également présentes dans l’aire d’étude. Des prospections écologiques ont
donc été réalisées sur le périmètre d’étude, particulièrement dans les secteurs qui verront une
modification de l’occupation existante par réduction des espaces naturels pour pouvoir réaliser le projet.
Elles ont permis de mettre en valeur les habitats et les espèces végétales et animales présents ou
potentiellement présents sur ces sites qui sont principalement : le secteur des Groues à Nanterre, le
secteur du franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons avec l’île Saint-Martin, le secteur du
bord de Seine entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, la gare de Mantes-la-Jolie et le secteur du
port fluvial. D’autres enjeux en matière de patrimoine naturel se trouvent tout le long du tracé à ciel
ouvert mais sont peu exposés à une destruction partielle.

Le milieu naturel représente donc des enjeux importants. Toutefois, ces enjeux se trouvent localisés
dans des périmètres réduits. De plus, ils sont très souvent situés dans la partie aérienne du projet, aux
niveaux de secteurs où les travaux et les aménagements sont peu importants. Par conséquent, l’enjeu
du milieu naturel est à considérer comme fort.

4.6.3. Thèmes à enjeu moyen

Ces thèmes figurent en orange sur la carte où est présentée la synthèse des enjeux.

4.6.3.1. Paysage

Le périmètre d’étude dans lequel va s’inscrire le projet présente une diversité de contextes paysagers.
Depuis Paris jusqu’à La Défense, le secteur d’époque Haussmannienne est densément urbanisé. Après
La Défense, le périmètre d’étude traverse un secteur encore en développement et mutation urbaine
jusqu’à la Seine à Nanterre. Il traverse la plaine de Montesson dans ses secteurs pavillonnaires,
ensuite la presqu’île de Saint Germain et sa forêt puis se cale le long de la Seine jusqu’à Mantes-la-
Jolie. Le projet est réalisé pour partie en tunnel sans incidence significative sur le paysage parisien et
réutilise en grande partie la plateforme ferroviaire existante sans profonde modification.

Les enjeux paysagers concernés sont situés sur les sites sensibles qui pourraient connaître des
modifications de leur aspect du fait du projet. Cela concerne principalement : la gare Evangile, la zone
de la future gare de La Folie à Nanterre, le secteur de Nanterre et du franchissement de la Seine, la
plateforme de Poissy, le bord de Seine entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie et le périmètre de la
gare de Mantes-la-Jolie.

Ce thème concerne principalement la phase exploitation et nécessitera des mesures particulières pour
permettre l’intégration du projet dans le contexte paysager.

4.6.3.2. Réseaux

Principalement au droit de la partie souterraine, mais aussi sur certaines parties de plateforme
ferroviaire, un enjeu important est constitué par la présence de réseaux techniques de transport de
fluide ou d’énergie. Il s’agit notamment de réseaux d’assainissement, de câbles électriques de télécom,
de réseaux de gaz, etc.

L’enjeu est lié à la nécessité de préserver, tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation, les
fonctionnalités de ces ouvrages. Il s'agit toutefois de problématiques classiques pour ce type de
travaux.

4.6.3.3. Documents d’urbanisme

Toutes les communes traversées sont dotées de documents d’urbanisme directeurs qui définissent les
vocations des différents secteurs. Un projet comme celui du RER E nécessite localement d’utiliser des
emprises communales en modifiant la vocation de l’espace impacté. Dans ce cas, les documents
d’urbanisme nécessitent d’être mis en compatibilité avec la future vocation des emprises concernées.
Ainsi, depuis janvier 2013 plusieurs communes ont mis en compatibilité leur POS ou leur PLU, à la suite
de l’enquête publique relative au projet de prolongement du RER E à l’Ouest.
La mise en compatibilité doit intervenir avant le début des travaux de manière à ce que le projet soit
compatible avec les vocations des espaces contenues dans les documents d’urbanisme.

4.6.3.4. Population et habitat / Emplois et activités

L’aire d’étude est concernée par une population importante, correspondant à 3,4 millions de personnes
en 2007, et en continuelle augmentation. Cette population se caractérise par une très forte
concentration et une continuité du bâti jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne. En
dehors de la zone urbaine dense de la proche périphérie de Paris (à Paris et dans les Hauts-de-Seine),
quelques communes plus fortement peuplées se distinguent, en particulier Aubergenville et à l’extrémité
Ouest de la future ligne E de RER, les communes de Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et Limay.

Dans l’aire d’étude, l’emploi a connu une croissance de près de 10 % entre 1999 et 2006 et de plus de
13% entre 1999 et 2009. Toutefois, comme pour l’habitat, l’activité économique est très contrastée
entre l’Est et l’Ouest : Paris et les Hauts-de-Seine se caractérisent par des activités tertiaires et une
progression des emplois. Dans la partie ouest de l’aire d’étude, les emplois évoluent peu et l’activité
industrielle prédomine notamment le secteur automobile et aéronautique.

La densité importante de la population et de l’emploi dans la partie est (partie souterraine du projet) de
l’aire d’étude représente donc un enjeu moyen. Cet enjeu est à relativiser, les zones où la densité
d’habitations et d’emplois est la plus importante correspondent aux zones où le projet est souterrain.

4.6.3.1. Risques technologiques

Différents types de risques technologiques sont présents dans l’aire d’étude du projet : Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, enregistrement ou
déclaration, et même SEVESO, transports de matières dangereuses (TMD), sites et sols pollués, etc.

Ces risques technologiques sont localisés et ponctuels notamment pour les TMD par voies ferrées, par
voies navigables ou par voies routières. Toutefois, ils sont présents sur une très grande partie de l’aire
d’étude. Les TMD, par exemple, concernent la plupart des communes. Ces risques imposent des
contraintes et des protections réglementaires que le projet de prolongement du RER E à l’Ouest devra
prendre en compte. Par conséquent, les risques technologiques peuvent être qualifiés d’enjeu moyen.
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4.6.4. Thème à enjeu peu significatif

Ce thème figure en vert sur la carte où est présentée la synthèse des enjeux.

4.6.4.1. Occupation du sol

Le périmètre d’étude dans lequel va s’inscrire le projet présente une grande diversité, passant de
secteurs densément urbanisés à des secteurs où se conjuguent urbanisation et espaces naturels ou
végétalisés et zones agricoles. S'il est difficile de considérer que ces secteurs ne présentent aucun
enjeu, il est pour autant objectivement souhaitable de relativiser cette position.

Concernant les zones agricoles situées dans le secteur ouest de l’aire d’étude, les enjeux sont peu
significatifs, car le projet consiste uniquement à réaliser des aménégements de voies existantes.

4.6.4.2. Vibrations

La réalisation du projet de prolongement du RER E à l’Ouest générera des vibrations. A la suite des
préconisations émises par l’autorité environnementale dans l’avis du 21 décembre 2011, deux
campagnes de mesures ont été menées afin de caractériser les nuisances vibratoires potentielles
émises par les circulations futures du RER E.

4.6.4.3. Déplacements, infrastructures et transports collectifs

Les déplacements dans l’aire d’étude sont très importants et notamment liés aux trajets domicile-travail.
Ces transports sont essentiellement réalisés en voiture. Seulement 18% des déplacements Domicile-
Travail réalisés dans le territoire Seine aval sont effectués en transport en commun. L’amélioration de la
desserte du territoire par les transports en commun est l’un des principaux objectifs du projet. La
réalisation des travaux entrainera toutefois des perturbations de trafic pour les usagers empruntant les
lignes circulant sur la voie ferrée concernée par le projet. D’importants moyens de substitution seront
mis en place. De plus, les travaux seront relativement limités dans les secteurs où les voies ferrées
existent déjà.

4.6.4.4. Patrimoine historique et culturel

Le périmètre du projet de prolongement du RER E à l’Ouest s’inscrit dans un secteur comprenant un
riche patrimoine historique et culturel : très nombreux monuments historiques classés ou inscrits,
périmètres de protection des sites inscrits ou classés, Zones de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou encore secteurs sauvegardés traversés. Ce patrimoine représente un
enjeu qu’il est toutefois nécessaire de relativiser et qui peut être qualifié de peu significatif.

En effet, dans ces secteurs, tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un
site seront soumis au contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du département. De plus, cet
enjeu concerne uniquement les secteurs où le projet EOLE est aérien (le patrimoine historique et
culturel n’est pas concernée par le projet lorsque celui-ci est souterrain).

4.6.4.5. Risques météorologiques, sismiques et feux de forêt

Les risques météorologiques, sismiques et les feux de forêt sont à l’origine de dégradations et de
destructions importantes. Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest pourrait être exposé à ces
phénomènes naturels exceptionnels aussi bien en phase chantier qu’en phase exploitation. Toutefois,
la probabilité d’apparition de ces risques dans l’aire d’étude est faible, voire très faible. Par conséquent,
ils ne représentent pas d’enjeu particulier.
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4.7. INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL

4.7.1. Préambule

La réglementation relative aux études d’impact, modifiée par décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011, applicable depuis le 1er juin 2012, prévoit que l’étude d’impact doit comporter « Une analyse de
l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs
climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels,
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».

Le texte introduit donc la notion « d’interrelations entre les éléments » analysées dans l’état initial de
l’étude d’impact. Ce concept doit se traduire par le rappel et l’identification des interactions entre les
différentes thématiques analysées dans l’état initial. Cette démarche permet également de présenter
une approche systémique de l’environnement.

La présente partie précise les principales interrelations entre les différents éléments de l’état initial du
prolongement du RER E à l’Ouest. Seules les relations directes entre les thèmes et liées au site sont
mentionnées.

Cette analyse est présentée ci-après sous la forme d’un tableau synthétique.

4.7.2. Méthodologie

Afin de déterminer les interrelations entre les différentes thématiques de l’état initial, l’analyse a été
réalisée à deux niveaux avec :

1. un tableau à double entrée reprenant l’ensemble des composantes environnementales a été
réalisé ;

2. un tableau détaillant les interrelations possibles entre les éléments de l’état initial.
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4.7.3. Synthèse des interrelations

Le premier tableau à double entrée, synthètisant les interrelations est présenté ci-après.

Interrelations entre deux thématiques de l’état initial Pas d’interrelations entre deux thématiques de l’état initial

Figure 306 : Tableau de synthèse des interrelations
Source : SYSTRA, 2014
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4.7.4. Analyse des interrelations entre les éléments de l’état initial

Le tableau ci-après présente pour chaque thématique les relations existantes avec d’autres éléments
de l’état initial.
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Thématiques Relations avec d'autres
thématiques Description des relations

Climat

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles / Exploitation
de la ressource en eau

Le climat influence le débit des cours d'eau présents dans l’aire d’étude et l'hydrogéologie des nappes souterraines. En effet, le climat relativement chaud de l’aire
d’étude, en été, est susceptible de diminuer le débit des cours d’eau et la hauteur des nappes souterraines.
Cette diminution des quantités d’eaux, liée à l’influence du climat est susceptible d’avoir des répercussions sur l’exploitation de la ressource en eau : diminution
des réserves d’eau, risque de dégradation de la qualité des eaux, etc.

 Risque météorologique Le climat est responsable de la survenu de phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée exceptionnelles dans l’aire d’étude : les tempêtes, les orages
et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses), les chutes de neige et le verglas, les périodes de grand froid ou les canicules.

 Risque feu de forêt Le climat de l’aire d’étude, relativement chaud en été, est susceptible d’être à l’origine de feux de forêt.

 Risque inondation / Risque
mouvement de terrain

Les variations du climat sont susceptibles d’entraîner des risques d’inondations et de mouvements de terrain. Dans l’aire d’étude, ces épisodes climatiques ont
déjà provoqué la survenue de ces risques à plusieurs reprises.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le climat est à l’origine des espaces naturels remarquables, de la faune, de la flore et des habitats présents dans l’aire d’étude. Tout changement du climat est
susceptible de modifier les enjeux liés au milieu naturel.

 Population et habitat Le climat agréable de l’aire d’étude (climat océanique dégradé : températures douces en moyenne (janvier est le mois le plus froid, juillet et août les mois les plus
chauds) et les pluies réparties assez régulièrement dans l’année), participent à l’attrait de la région et à l’augmentation de la population.

 Qualité de l'air
Le climat de l’aire d’étude influence également la qualité de l'air. En effet, en fonction des conditions météorologiques (vent, température, soleil, présence d’une
couverture nuageuse, etc.) les concentrations en polluants (Dioxyde de soufre (SO2), Particules (PM 10), Ozone (O3), Dioxyde d’azote (NO2) et Benzène (C6H6))
seront différentes et la qualité de l’air plus ou moins bonne.

 Réseaux techniques et parcs
éoliens La fréquence et l'intensité du vent a permis le développement de parcs éoliens.

 Paysage Le climat de l’aire d’étude est en grande partie responsable du paysage existant.

Topographie

 Eaux superficielles Dans l’aire d’étude, la vallée de la Seine a formé une topographie spécifique, marquée par la présence de coteaux le long des berges du fleuve.

 Risque inondation

En fonction de la topographie des différents secteurs de l’aire d’étude, la propagation de l’eau en cas d’inondation sera différente. Les zones les plus bases et
reliées directement à la « source » (par exemple un cours d’eau) de l’inondation, seront les plus exposées. Ainsi, dans l’aire d’étude, les zones les plus exposées
aux inondations sont situées dans les secteurs où l’altitude est faible, notamment le long de la Seine. A contrario, les zones de coteaux, où l’altitude est plus
importante, ne sont pas exposées au risque d’inondations.

 Risque mouvement de
terrain

La topographie de l’aire d’étude est susceptible de générer davantage de risques de mouvements de terrain. En effet, des mouvements de terrain liés aux
glissements, aux éboulements, aux effondrements et aux chutes de pierres, se produisent souvent dans des secteurs présentant des différences d’altitude. C’est
notamment le cas de différents mouvements de terrain au niveau des falaises le long des bords de Seine.

 Espaces naturels
remarquables

La topographie de l’aire d’étude est à l’origine d’espaces naturels remarquables. C’est notamment le cas de la zone Natura 2000 des « Coteaux et Boucles de la
Seine » (FR1100797) ou de la Réserve Naturelle Nationale des coteaux de la Seine.

 Faune, Flore et Habitats
naturels En fonction de la topographie, des habitats naturels apparaissent, permettant l’implantation d’espèces floristiques et faunistiques spécifiques.

 Grand Projet / Habitat /
Activités / Modes
d’occupation des sols /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques

La réalisation et l’aménagement des Grands Projets, le développement des zones d’habitations, l’implantation des d’activités économiques, les modes
d’occupation du sol, les infrastructures de transports et les réseaux techniques sont contraints par la topographie de l’aire d’étude. Ainsi, dans certains secteurs de
l’aire d’étude ces aménagements sont impossibles. C’est notamment le cas le long de la Seine, zone caractérisée par la présence de nombreuses falaises.

 Bruit
La topographie a une influence sur la propagation du bruit. La topographie peut ainsi servir de « barrière » à la propagation du bruit ou entraîner une réflexion
générant davantage de bruit. Dans l’aire d’étude, les falaises de la vallée de la Seine servent de « barrières » mais provoquent également une réflexion du bruit
dans la vallée.
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 Paysage La topographie de l’aire d’étude, est relativement faible. Toutefois, elle est légèrement élevée dans certains secteurs. Ces caractéristiques permettent de dessiner
le paysage.

Géologie

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles / Exploitation
de la ressource en eau

Au cœur du bassin parisien, le secteur étudié est implanté sur de puissantes formations tertiaires composées principalement de calcaire, d’alluvions, de marnes,
de différents types de sables et de remblais artificiels. Les nappes d’eaux souterraines, plusieurs cours d’eau ainsi que l’exploitation de certaines ressources en
eau sont liés à ces formations géologiques.

 Risque sismique La géologie peut avoir une influence sur le risque sismique. Toutefois, dans l’aire d’étude, le risque sismique étant très faible, il n’existe pas d’interrelation entre ces
deux thématiques.

 Risque inondation / Risque
mouvement de terrain Le type de sol présent dans l’aire d’étude influe sur les risques d’inondations et de mouvements de terrain.

 Espaces naturels
remarquables

La géologie de l’aire d’étude est à l’origine d’espaces naturels remarquables. C’est notamment le cas des Réserves Naturelles Régionales suivant es: le site
géologique de Limay et site géologique de Vigny-Longuesse. Plusieurs ZNIEFF sont également dans ce cas : la « Carrière et le coteau de Guerville » et les
« Carrières de Flins ».

 Faune, Flore et Habitats
naturels La géologie de l’aire d’étude influence les espèces floristiques implantées dans le secteur.

 Grand Projet / Habitat /
Activités / Modes
d’occupation des sols /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques

L’aménagement des Grands Projets, le développement des zones d’habitations, l’implantation d’activités économiques, les modes d’occupation du sol, les
infrastructures de transports et les réseaux techniques doivent s’adapter en fonction de la géologie. La réalisation de ces infrastructures dans l’aire d’étude doit
donc tenir compte de la géologie.

 Vibration En fonction de la géologie, la propagation des vibrations est différente. Dans l’aire d’étude, cette géologie joue un rôle dans la diffusion des vibrations.

Eaux
souterraines

 Eaux superficielles Les nappes d’eaux souterraines de l’aire d’étude sont en général connectées aux cours d'eau. Cette connexion existe plus particulièrement pour la nappe des
alluvions de la Seine.

 Risque inondation / Risque
mouvement de terrain

La présence de nappes d’eau souterraines dans l’aire d’étude peut être à l’origine d’inondations et de mouvements de terrain, comme des effondrements ou des
affaissements.

 Grand Projet / Habitat /
Activités / Modes
d’occupation des sols /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques

L’ensemble de ces aménagements doit tenir compte de la présence d’eaux souterraines lors de leurs réalisations.

Eaux
superficielles

 Topographie L’écoulement des eaux de l’aire d’étude est lié à la faible déclivité et à la topographie de la vallée de la Seine.

 Risque feu de forêt La présence d’eau superficielle est un moyen de lutte contre les feux de forêts.

 Risque inondation La présence de plusieurs cours d’eau dans l’aire d’étude (notamment la Seine), génère un fort risque d’inondations.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le réseau hydraulique de surface permet le développement des espaces naturels remarquables (par exemple la zone Natura 2000 de la « Vallée de l’Epte
francilienne et ses affluents » - FR1102014) ainsi que de certaines espèces faunistiques et floristiques et de différents habitats naturels. Une modification de la
quantité ou de la qualité de cette ressource peut avoir un impact sur ces espaces.

 Population et habitat La présence de cours d’eau, notamment la Seine, est à l’origine de l’implantation de nombreuses villes, dans l’aire d’étude. Ces agglomérations se sont
développées le long de la Seine afin, notamment, de profiter de la qualité de vie le long de ses berges et des moyens de transport qu’elle offre.

 Emploi et activités La Seine permet l’approvisionnement des activités économiques et industrielles qui se sont implantées le long du fleuve, pour ’améliorer et faciliter les échanges.
Des bassins d’emplois importants se sont donc développés le long de la Seine.
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 Déplacements,
infrastructures et transports

Dans l’aire d’étude, les cours d’eau, comme la Seine, servent de voies navigables. La Seine représente ainsi une importante voie de transport pour les
marchandises.

 Paysage La présence de cours d’eau (notamment la Seine) est l’une des principales caractéristiques de l’aire d’étude.

Exploitation de la
ressource en eau

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles La ressource en eaux provient des eaux souterraines et des eaux superficielles présentes dans l’aire d’étude.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

L’exploitation des ressources en eaux peut être à l’origine d’impacts sur les espaces naturels remarquables, la faune, la flore et les habitats de l’aire d’étude. En
effet, en raison d’une surexploitation de cette ressource, les espaces naturels peuvent être privés de la quantité d’eau nécessaire à leur fonctionnement « normal ».
Les espèces faunistiques et floristiques qui y vivent peuvent ainsi être impactées.

 Population et habitat /
Emploi et activités L’exploitation de la ressource en eau dans l’aire d’étude est destinée à satisfaire les besoins des populations et des activités économiques.

 Réseaux techniques et parcs
éoliens

Le transport de la ressource en eaux de son lieu de production à son lieu d’exploitation, nécessite la mise en place de réseaux. De nombreux réseaux de ce type
sont présents dans l’aire d’étude.

Risque
météorologique

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles

Les phénomènes météorologiques exceptionnels, comme les tempêtes, les orages ou les pluies intenses, peuvent être à l’origine d’une variation du niveau et de la
qualité des eaux souterraines et superficielles de l’aire d’étude.

 Risque feu de forêt Les phénomènes météorologiques exceptionnels, comme la canicule, augmentent le risque de feux de forêt.

 Risque inondation / Risque
mouvement de terrain

Les phénomènes météorologiques exceptionnels, comme les tempêtes, les orages ou les pluies intenses, peuvent être à l’origine d’inondations ou de mouvements
de terrain, liés à des quantités d’eau trop importantes, qui ne peuvent plus s’infiltrer et qui entrainent une saturation du sol en eau.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Les phénomènes météorologiques exceptionnels peuvent impacter les espaces naturels sensibles ainsi que la faune et la flore qu’ils abritent. Ces phénomènes
peuvent en effet perturber les écosystèmes et provoquer leur déclin s’ils sont trop sensibles et si les perturbations durent trop longtemps.

 Grand Projet / Population et
habitat / Emploi et activités

Les phénomènes météorologiques exceptionnels peuvent provoquer des dégâts matériels sur les habitations et les infrastructures destinées aux activités
économiques.

 Déplacements,
infrastructures et transports

Les phénomènes météorologiques exceptionnels peuvent entraîner des dégâts matériels sur les infrastructures de transport. Ces dommages peuvent entraîner de
nombreuses difficultés de communication et de circulation sur les routes et les voies ferrées.

 Réseaux techniques et parcs
éoliens

La survenue de phénomènes météorologiques exceptionnels peut avoir des impacts sur les réseaux. Ces effets peuvent, par exemple, être l’effondrement des
réseaux électriques ou de télécommunications, l’interruption des réseaux de fourniture d’énergie et l’endommagement des parcs éoliens.

Risque feu de
forêt

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Les feux de forêts peuvent impacter certains espaces naturels remarquables. Le feu et la chaleur qui en résulte peuvent dégrader voire dévaster ces milieux
naturels. Dans l’aire d’étude, les feux de forêts peuvent notamment impacter la forêt de Saint-Germain-en-Laye qui est une ZNIEFF de type 2 et qui est
actuellement en cours de classement en tant que forêt de protection ainsi que le bois régional de Verneuil qui est également un ZNIEFF de type 2.
La destruction de ces espaces peut également entraîner la disparition d’espèces faunistiques et floristiques et de leurs habitats.

 Population et habitat /
Emploi et activités

Lors de la survenu d’un incendie, les zones d’habitations et d’activités peut être impactées voire détruites en partie. Dans l’aire d’étude, certaines de ces zones
sont situées à proximités de lieux concernés par le risque de feux de forêts. Il s’agit notamment des zones urbanisées d’Achères et de Maisons-Laffitte.

 Déplacements,
infrastructures et transports /
Réseaux techniques et parcs
éoliens

En cas de feu de forêt à proximité, des infrastructures de transport (routes, voies ferrées) ou des réseaux techniques peuvent être interrompus voire
endommagés.

 Qualité de l'air Un feu de forêt entraine une dégradation de la qualité de l’air, dans l’aire d’étude. Cette détérioration sera cependant temporaire, pendant et quelques heures
après le sinistre.

 Paysage En cas de feux de forêt, le paysage de certains secteurs de l’aire d’étude peut être fortement dégradé. Cette détérioration pourrait être particulièrement importante
au niveau de l’ensemble paysager des « Boucles de Montesson et de Saint-Germain ».
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Risque sismique

 Risque inondation L’apparition de phénomènes sismiques est susceptible de provoquer des inondations. Dans l’aire d’étude, la probabilité que le risque sismique entraîne une
inondation est très faible.

 Grand Projet / Population et
habitat / Emploi et activités /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques /
Risques technologiques

Dans l’aire d’étude, le risque sismique est très faible. Par conséquent, ce risque n’a pas d’influence sur la réalisation et l’aménagement des Grands Projets, le
développement des habitats, les populations, l’implantation des d’activités économiques, les infrastructures de transports, les réseaux techniques et les
installations industrielles à risques technologiques.

 Vibrations Un séisme est susceptible de provoquer des vibrations importantes. L’aire d’étude étant située dans une zone de sismicité très faible, la probabilité que de telles
vibrations soient ressenties est faible.

Risque
inondation

 Risque mouvement de
terrain

En saturant le sol en eau, les inondations peuvent être à l’origine de mouvements de terrain. Dans l’aire d’étude, certains secteurs sont susceptibles d’être à la fois
concernés par le risque d’inondations et par le risque de mouvements de terrain, notamment le long de la vallée de la Seine.

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles La survenue d’inondations peut impacter la qualité des eaux souterraines et superficielles.

 Exploitation de la ressource
en eau En cas d’inondations, la ressource en eau pourrait être polluée, notamment au niveau des principaux captages de l’aire d’étude dans les Yvelines.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le risque d’inondations est susceptible de générer des quantités d’eau inhabituelles dans les espaces naturels remarquables. Les écosystèmes de ces espaces
peuvent ainsi être très perturbés. Dans l’aire d’étude, c’est notamment le cas des zones situées à proximité des cours d’eau : Natura 2000 « Coteaux et Boucles de
la Seine », Natura 2000 « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents », ZNIEFF de type 1 « Berges de la Seine à Nanterre », etc.
Ces bouleversements pourraient également avoir un impact sur la faune et la flore présentes dans ces espaces.

 Grand Projet / Population et
habitat / Emploi et activités /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques /
Risques technologiques

Dans l’aire d’étude, le risque d’inondations a une influence sur la réalisation et l’aménagement des Grands Projets, le développement des habitats, les populations,
l’implantation d’activités économiques, les infrastructures de transports, les réseaux techniques et les installations industrielles à risques technologiques. En effet,
la présence de zones inondables interdit ou limite l’urbanisation et impose des contraintes lors de la construction.
De plus, le risque d’inondations est susceptible de détériorer ces aménagements.

 Modes d’occupation des sols Le risque d’inondations a une influence sur les modes d’occupation du sol. Des règles interdisent notamment l’occupation du sol dans certaines zones inondables.

Risque
mouvement de

terrain

 Grand Projet / Population et
habitat / Emploi et activités /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques /
Risques technologiques

L’identification de plusieurs risques de mouvements de terrain dans l’aire d’étude a une influence sur la réalisation et l’aménagement des Grands Projets, le
développement des habitats, les populations, l’implantation des d’activités économiques, les infrastructures de transports, les réseaux techniques et les
installations industrielles à risques technologiques. En effet, en fonction du type de mouvements de terrain et de leur importance, l’urbanisation n’est pas possible
ou nécessite la mise en place de mesures spécifiques.
De plus, le risque de mouvement de terrain est susceptible de détériorer ces aménagements.

 Modes d’occupation des sols Le risque de mouvements de terrain a une influence sur les modes d’occupation du sol. Des règles interdisent notamment l’occupation du sol dans certaines zones
où le risque de mouvements de terrain est trop important.

 Vibrations Les mouvements de terrain sont susceptibles de générer des vibrations ponctuelles.
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Espaces naturels
remarquables

 Faune, Flore et Habitats
naturels

Les espaces naturels remarquables abritent une flore et une faune riches, variées et rares. Ces espaces sont souvent classés en fonction des espaces qui y vivent
et des habitats présents.

 Modes d’occupation des sols La présence d’espaces naturels remarquables peut avoir un impact sur l’occupation du sol. En fonction de la présence de ces espaces, l’occupation du sol est
définie et des règles spécifiques sont établies.

 Paysage La présence d’espaces naturels remarquables, comme les forêts, les zones humides ou les cours d’eau, a une grande influence sur les principales caractéristiques
du paysage.

Faune, Flore et
Habitats naturels

 Risque mouvement de
terrain

La faune et la flore peuvent avoir un impact sur la survenue de mouvements de terrain. Cet impact peut être lié à la réalisation de cavités par certaines espèces
créant une instabilité du sol (impact négatif). Cet impact peut également être positif : la végétation permettant de stabiliser le sol.
Ces impacts sont notamment visibles au niveau des falaises le long de la Seine.

 Patrimoine historique et
culturel La faune et la flore peuvent avoir un impact sur le patrimoine historique et culturel. Les déjections d’animaux peuvent, par exemple, détériorer certains monuments.

Situation
administrative et
intercommunalité

 Exploitation de la ressource
en eau Dans certaines communes de l’aire d’étude, l’exploitation de la ressource en eau est gérée au niveau intercommunal.

 Documents d'urbanisme Les intercommunalités sont prises en compte dans les documents d’urbanisme des communes de l’aire d’étude.

 Population et habitat /
Emploi et activités Les réalisations de plusieurs projets d’urbanisme ou de développement d’activités économiques dans l’aire d’étude sont portées par des intercommunalités.

 Traitement des déchets Au sein de plusieurs communes de l’aire d’étude, les déchets sont gérés au niveau intercommunal.

Documents
d'urbanisme *

 Exploitation de la ressource
en eau Les documents d’urbanisme doivent mentionner et localiser les servitudes de protection des captages. Plusieurs captages sont concernés dans l’aire d’étude.

 Risque feu de forêt / Risque
sismique / Risque
inondation / Risque
mouvement de terrain /

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte l’ensemble des risques naturels et technologiques et définir des mesures appropriées pour protéger les
populations de leurs impacts.

 Patrimoine historique et
culturel

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte et localiser les servitudes de protection des monuments historiques. Plusieurs monuments historiques sont
concernés dans l’aire d’étude.

 Traitement des déchets Les documents d’urbanisme définissent une politique de traitement et de gestion des déchets.

Grand Projet

 Risque inondation Dans certains secteurs de l’aire d’étude, la construction de Grands Projets peut entraîner une aggravation du risque d’inondation, liée à l’imperméabilité des sols
qui limite l’infiltration des eaux.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le développement de Grands Projets a un impact sur les espaces naturels remarquables. En effet, certains projets dans l’aire d’étude sont susceptibles d’empiéter
sur des espaces naturels remarquables.
Ces projets pourraient également avoir des impacts négatifs sur la faune, la flore et les habitats, présents à proximité.

 Population et habitat /
Emploi et activités

La réalisation de Grands Projets dans l’aire d’étude permet le développement de l’urbanisme et des activités économiques. Les Grands Projets permettent d’attirer
de nouvelles populations et des activités économiques.

 Modes d’occupation des sols Les Grands Projets influencent l’occupation du sol des communes. En fonction de l’implantation de ces projets, l’occupation du sol à proximité est très souvent
modifiée pour permettre le développement de ces secteurs.

 Déplacements,
infrastructures et transports

L’implantation des Grand Projets influence les infrastructures de transport mises en place dans l’aire d’étude. En effet, plusieurs infrastructures de transport sont
réalisées pour répondre au besoin de déplacement généré par l’implantation de Grands Projets.
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Population et
habitat

 Climat La présence de grandes villes, concentrant une densité de population importante provoque une augmentation de la température et une baisse du nombre de jours
de brouillard. La différence de température entre Paris Montsouris et Trappes dépasse presque 1,5° C en moyenne annuelle.

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles / Exploitation
de la ressource en eau

L’urbanisation de l’aire d’étude entraîne une dégradation de la qualité et une diminution de la quantité des eaux, liées à de nombreux rejets supplémentaires et à
une augmentation des besoins.

 Risque inondation Dans certains secteurs de l’aire d’étude, la présence de zones d’habitations peut entraîner une aggravation du risque d’inondations, liée à l’imperméabilité des sols
qui limite l’infiltration des eaux.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le développement de l’urbanisation dans l’aire d’étude a un impact sur les espaces naturels remarquables. En effet, certaines zones en cours de développement
dans l’aire d’étude sont susceptibles d’empiéter sur des espaces naturels remarquables.
Ces zones d’urbanisation pourraient également avoir des impacts négatifs sur la faune, la flore et les habitats, présents à proximité.

 Population et habitat /
Emploi et activités L’importante densité de population dans l’aire d’étude a permis le développement d’activités commerciales.

 Bruit / Vibration
L’implantation des habitations dans l’aire d’étude dépend parfois de la présence à proximité de sources de bruit ou de vibrations.
Les populations cherchent à s’éloigner le plus possible de ces sources.

Emploi et
activités

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles / Exploitation
de la ressource en eau

L’industrialisation et le développement des activités économiques entraînent une dégradation de la qualité et une diminution de la quantité des eaux, liées à de
nombreux rejets supplémentaires et à une augmentation des besoins.

 Risque inondation Dans certains secteurs de l’aire d’étude, la présence de zones d’activités peut entraîner une aggravation du risque d’inondations, liée à l’imperméabilité des sols
qui limite l’infiltration des eaux.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le développement des activités économiques a un impact sur les espaces naturels remarquables. En effet, certaines activités dans l’aire d’étude sont susceptibles
d’empiéter sur des espaces naturels remarquables.
Ces activités pourraient également avoir des impacts négatifs sur la faune, la flore et les habitats, présents à proximité.

 Population et habitat La présence de zones d’activités génère un nombre important d’emplois, engendrant une augmentation de la population et nécessitant un développement de
l’urbanisme.

 Grand Projet /
Infrastructures de transports
/ Réseaux techniques

La réalisation de Grands Projets, d’infrastructure de transport et de réseaux techniques est à l’origine de nombreux emplois dans l’aire d’étude.

Patrimoine
historique et

culturel

 Risque feu de forêt / Risque
météorologique / Risque
sismique / Risque inondation
/ Risque mouvement de
terrain

Le patrimoine historique et culturel est susceptible d’être détérioré voir détruit par la survenue de risques naturels. Dans l’aire d’étude, les inondations et les mouvements de
terrain peuvent notamment avoir un impact sur le patrimoine historique et culturel.

 Grand Projet / Habitat /
Activités / Infrastructures de
transports / Réseaux
techniques

Le patrimoine peut être impacté par la réalisation de ces aménagements : impacts lors de la construction (destruction, perturbation des fondations des bâtiments
historiques, etc.), impacts visuels, etc.

Toutefois, dans l’aire d’étude, la présence d’un patrimoine historique et culturel (notamment le long de la Seine) représente un attrait qui a permis le développement
des activités touristiques et le développement de l’habitat (certaines populations étant attirées par la qualité de vie induite par ce patrimoine ou le développement
des activités touristiques).

 Vibration Le patrimoine historique de l’aire d’étude peut être impacté par des vibrations. Les structures des bâtiments peuvent notamment être endommagées.

Modes
d’occupation des

sols
 Générale L’occupation des sols est déterminée en fonction de nombreuses thématiques présentées dans ce tableau.
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Déplacements,
infrastructures et

transports

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le développement des infrastructures de transport a un impact sur les espaces naturels remarquables. En effet, certaines activités dans l’aire d’étude sont
susceptibles d’empiéter sur des espaces naturels remarquables.
Ces infrastructures pourraient également avoir des impacts négatifs sur la faune, la flore et les habitats, présents à proximité.
Toutefois, centaines infrastructures de transports de l’aire d’étude peuvent être favorables à la faune. C’est notamment le cas des remblais des équipements
ferroviaires qui constituent un habitat favorable au Lézard des murailles.

 Population et habitat /
Emploi et activités

Les infrastructures de transports présentent dans l’aire d’étude permettent le développement de l’urbanisme et d’activités économiques, dans les zones où elles
sont implantées. En effet, afin de faciliter leurs déplacements, les populations et les activités économiques ont tendance à s’installer à proximité des infrastructures
de transports. Ces infrastructures permettent donc d’attirer de nouvelles populations et de nouvelles activités économiques.

 Bruit Dans l’aire d’étude, les infrastructures de transport représentent des sources très importantes de bruit et de dégradation de la qualité de l’air.

 Vibration Les infrastructures de transport présentent dans l’aire d’étude (plus particulièrement le transport ferroviaire comme le métro) sont des sources de vibrations
importantes.

Bruit

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

Le bruit a un impact sur la faune, notamment celle vivant dans les espaces naturels remarquables. Le bruit est en effet susceptible de déranger la faune : fuite de
certaines espèces dans d’autres zones, interruption de la reproduction ou perturbation de l’éducation des jeunes, problèmes pour rechercher et trouver de la
nourriture, etc.

 Population et habitat Le bruit a un impact important sur les populations. Il génère des problèmes de santé et un stress important. Dans l’aire d’étude, plusieurs zones d’habitats sont
concernées par des niveaux de bruit importants.

 Grand Projet / Activités Du bruit est généré lors de la construction de ces aménagements. Dans l’aire d’étude, le nombre important de projets en cours de réalisation est à l’origine de
nombreux bruits de chantier.

Vibrations

 Faune, Flore et Habitats
naturels

Les vibrations ont un impact sur la faune, notamment celle vivant à proximité des infrastructures de transport. Les vibrations sont susceptibles de déranger la
faune : fuite de certaines espèces, interruption de la reproduction ou perturbation de l’éducation des jeunes, problèmes pour trouver de la nourriture, etc.

 Grand Projet / Habitat /
Activités

Des vibrations sont générées lors de la construction de ces aménagements. Dans l’aire d’étude, le nombre important de projets en cours de réalisation est
responsable de nombreuses vibrations.

 Bruit Les vibrations génèrent du bruit plus ou moins fort en fonction de ma matière dans laquelle les vibrations se propagent.

Ondes
électromagné-

tiques

 Déplacements,
infrastructures et transports Certaines infrastructures de transport présentes dans l’aire d’étude, comme les métros, sont à l’origine d’ondes électromagnétiques.

 Réseaux techniques et parcs
éoliens Le transport de fluide dans les réseaux techniques (comme du gaz ou des hydrocarbures) est à l’origine d’ondes électromagnétiques.

Qualité de l'air

 Faune, Flore et Habitats
naturels

La qualité de l’air peut avoir un impact sur la faune et la flore de l’aire d’étude. Différents impacts peuvent exister : difficulté de reproduction, diminution des
espèces, etc.

 Population et habitat La dégradation de la qualité de l’air peut avoir un impact sur la santé des populations de l’aire d’étude.

Réseaux
techniques et
parcs éoliens

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles / Exploitation
de la ressource en eau

Des fuites dans les réseaux techniques peuvent être à l’origine de pollutions des eaux superficielles, des eaux souterraines et de la ressource en eaux.

 Risques technologiques Les réseaux techniques peuvent être à l’origine d’accidents technologiques, en particulier les réseaux de transport de matières dangereuses : gaz ou
hydrocarbures. Ces accidents se produisent généralement à l’entrée ou à la sortie du réseau ou lors d’une rupture de canalisations.

 Habitat / Activités Les réseaux techniques de l’aire d’étude permettent d’approvisionner en énergie les zones urbanisées et les zones d’activités (les industries notamment).

 Bruit / Vibration Certains réseaux techniques sont à l’origine de bruits et de vibrations.

 Qualité de l’air Des fuites dans les réseaux techniques peuvent être à l’origine de détériorations de la qualité de l’air.
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Thématiques Relations avec d'autres
thématiques Description des relations

Risques
technologiques

 Eaux souterraines / Eaux
superficielles / Exploitation
de la ressource en eau

Un accident technologique peut être à l’origine de pollutions des eaux superficielles, des eaux souterraines et de la ressource en eaux. Dans l’aire d’étude les
nombreuses industries présentes le long de la Seine, peuvent être à l’origine de ce type de pollution.

 Risque feu de forêt / Risque
sismique / Risque
inondation / Risque
mouvement de terrain

L’origine des risques technologiques peut être la survenue de risques naturels de différents types.

 Espaces naturels
remarquables / Faune, Flore
et Habitats naturels

La survenue d’accidents technologiques peut avoir un impact sur les espaces naturels remarquables. Ces espaces pourraient être très détériorés par ce type
d’accidents : pollution des sols, de l’air et des eaux, destruction du milieu liée à des explosions ou à des feux, etc.
Ces accidents pourraient également avoir des impacts négatifs sur la faune, la flore et les habitats, présents à proximité.
Dans l’aire d’étude, ce risque technologique est particulièrement présent le long de la Seine où les activités industrielles sont très importantes et où le milieu
naturel est très sensible.

 Grand Projet / Habitat /
Activités / Infrastructures de
transports / Réseaux
techniques

Le risque technologique peut avoir un impact très important sur ces aménagements. En cas d’accidents technologiques, des aménagements peuvent être très
endommagés voire détruits. Dans l’aire d’étude, plusieurs de ces aménagements sont implantés à proximité d’industries présentant un risque technologique
notamment le long de la Seine.

 Vibrations La survenue d’un accident technologique, comme une explosion, peut générer des vibrations ponctuelles d’une intensité très importante.

 Qualité de l’air La survenue d’un accident technologique peut provoquer une pollution de l’air très importante, pouvant se diffuser sur plusieurs dizaines de kilomètres. Cette
pollution de l’air peut être liée à un incendie, à la dispersion de produits chimiques, etc.

Traitement des
déchets

 Population et habitat La population de l’aire d’étude a une influence sur la quantité de déchets qu’il est nécessaire de trier et de traiter.

 Emploi et activités Les activités économiques, notamment industrielles, ont une influence sur le type de déchets et la quantité des déchets à traiter.

 Qualité de l’air En fonction du type de traitement des déchets, la qualité de l’air peut être impactée. Les 19 usines d’incinération des ordures ménagères présentes dans la région
Ile-de-France peuvent notamment avoir un impact sur la qualité de l’air.

Paysage

 Climat Le paysage de l’aire d’étude est influencé par le climat de la région Parisienne.

 Grand Projet / Population et
habitat / Emploi et activités

Le paysage de l’aire d’étude a été totalement bouleversé par l’implantation de Grands Projets, le développement de l’urbanisation et les activités économiques.
C’est notamment le cas au niveau du quartier de La Défense, avec l’implantation de nombreuses tours de grandes hauteurs.

 Patrimoine historique et
culturel

Certaines caractéristiques du paysage sont définies par la présence du patrimoine historique et culturel. Cette caractérisation du paysage existe notamment dans
l’aire d’étude, en particulier dans la vallée de la Seine. Le riche patrimoine historique de ce secteur permet de définir un paysage spécifique.

 Déplacements,
infrastructures et transports /
Réseaux techniques et parcs
éoliens

Le paysage de l'aire d'étude est caractérisé par son réseau dense d'infrastructures (route et rail), de réseaux techniques et d’éoliens. Ces infrastructures
représentent des éléments constitutifs du paysage.

 Risques technologiques
Les installations industrielles de l’aire d’étude ont une influence sur le paysage de l’aire d’étude.
De plus, la survenue d’un accident technologique dans l’aire d’étude pourrait modifier le paysage.

 Traitement des déchets La présence d’installations de traitement des déchets impacte le paysage de l’aire d’étude au niveau des communes de Courbevoie et de Nanterre. Toutefois, cet
impact est ponctuel et localisé.
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* les documents d’urbanisme reprennent dans le rapport de présentation (chapitre état initial)
l’ensemble des thématiques présentées dans ce tableau.

Ils doivent également tenir compte des servitudes d’utilité publique. En complément des servitudes
présentées dans le tableau, les communes de l’aire d’étude sont concernées par les servitudes
suivantes :

 servitudes de protection des sites et monuments naturels ;

 servitudes d’alignement ;

 servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques ;

 servitudes d’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des voies express et des
déviations d’agglomération des voies à grande circulation ;

 servitudes relatives aux cimetières ;

 servitudes relatives à la protection des installations sportives ;

 servitudes liées aux risques naturels prévisibles ;

 servitudes relatives à la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception
des transmissions radio ;

 servitudes attachées aux réseaux de télécommunication ;

 servitudes attachées aux chemins de fer ;

 servitudes aéronautiques de balisage applicable aux aérodromes ;

 servitudes aéronautiques de dégagement ;

 servitudes aéronautiques hors zones de dégagement ;

 servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électromagnétiques.
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5. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE
TRAVAUX ET MESURES PROPOSEES

5.1. PREAMBULE

L’analyse de l’état initial menée précédemment permet d’identifier pour les différentes thématiques les
principaux enjeux au regard du projet du prolongement du RER E à l’Ouest. Suite à la présentation du
projet, le présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement pendant la
période du chantier, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire les impacts négatifs et à
défaut compenser les impacts résiduels. Les impacts relatifs à la phase exploitation de la ligne ainsi que
les mesures associées font quant à eux l’objet du chapitre 6.

Les travaux regroupent toutes les opérations nécessaires à la création du prolongement du RER E à
l’Ouest. Seront préalablement présentés les principes d’organisation des travaux qui visent à assurer
leur bon déroulement, tout en réduisant au maximum leur durée et les inconvénients pour les riverains
et usagers de l’espace public.

Les principaux enjeux liés à l’organisation des travaux sont les suivants :

 assurer les conditions de sécurité pour les riverains et les tiers, notamment les Etablissements
Recevant du Public (ERP) ;

 prévoir les perturbations consécutives aux travaux sur l’accessibilité et les déplacements au sein
de l’agglomération, notamment la desserte des moyens de secours ;

 maintenir une bonne vitesse commerciale pour les transports en commun et un bon accès aux
véhicules particuliers vers les quartiers concernés par les travaux ;

 concilier les cadences d’avancement des chantiers avec les conditions d’environnement en
centre-ville et la présence d’axes très circulés ;

 organiser les interfaces avec les autres projets ;

 préserver l’environnement.

5.2. PRESENTATION DES TRAVAUX

Les types de travaux envisagés sur l’ensemble du projet ainsi que leurs modes de réalisation
concernent :

 la préparation des aires concernées par les travaux et les aires de chantiers ;

 les travaux ferroviaires sur les plans de voies ;

 les travaux de génie civil sur les gares créées ou adaptées entre Nanterre La Folie et Mantes-la-
Jolie ;

 les ouvrages d’inter-station en tunnel, les puits de secours et de ventilation, les stations, les
procédés de construction du tunnel profond.

Dans un premier temps, il semble essentiel de préciser l’organisation des travaux autour des bases
chantier et de décrire succinctement les grandes phases relatives au prolongement du RER E à l’Ouest.

5.2.1. Constitution des bases chantier

La réalisation de travaux se fera autour de bases chantier. Prenons l’exemple des travaux à Nanterre
La Folie, sachant que les autres bases chantier seront localisées :

 au droit de la gare Rosa Parks ;

 à proximité de la gare Saint-Lazare ;

 à la Porte Maillot ;

 à Noisy-le-Sec ;

 de part et d’autre de la Seine, pour la réalisation du saut de mouton ;

 à Poissy ;

 à la gare de Mantes-la-Jolie ;

 à proximité de la future 3ème voie.

Photographie 133 : Gare de triage actuelle à Nanterre La Folie
© Egis / Virginie FERRET
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Dans le secteur localisé au Nord de l’actuelle gare de triage, seront disposées les installations de
chantier dites « classiques », à savoir :

 des bâtiments préfabriqués abritant les bureaux, salles de réunion, réfectoire, vestiaires,
sanitaires ;

 des parkings pour les véhicules légers du personnel, de la maîtrise d’œuvre, des visiteurs… ;

 des parkings pour les camions et les engins de chantier ;

 une zone de livraison ;

 une zone de stockage de matériaux.

Ce secteur devra en particulier disposer d’un accès routier pour les camions et les véhicules légers.
Une centrale à béton pourra éventuellement être implantée mais le recours à des centrales extérieures
au chantier sera favorisé. Le cas échéant, ce type d’installation, en tant qu’ICPE au titre du Code de
l'Environnement, nécessite une déclaration ou une autorisation en fonction de sa puissance et de son
volume de stockage.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux du prolongement du RER, une zone de montage de constituants
ferroviaires devra se trouver au plus près de la zone de chantier. Les aiguillages (appareil de voie
servant à faire changer de voie un train) seront montés au droit de ces secteurs, mesurant de 30 à 100
m de long et de 2,80 à 4,50 m de large. Là encore, il est important que les zones de montage soient
bien desservies par les routes et les voies ferrées.

Photographie 134 : Aiguillage sur une plateforme ferroviaire
© Egis / Virginie FERRET

De plus, une zone de 20 à 40 m de long devra être affectée aux « petits engins ferroviaires », qui
permettront de niveler. Il est préférable que cette zone ne soit pas à plus de 20 km du chantier, ce qui
n’est pas toujours possible au regard des emprises disponibles, d’autant plus que ces engins sont
coûteux. Elle devra pouvoir être desservie par les voies ferrées.

Enfin, le chantier fera appel à des bases travaux ferroviaires qui fonctionnent toute l’année.
L’approvisionnement en matériaux, et notamment les rails, les traverses, ainsi que le ballast se fera sur
le chantier depuis ces bases travaux. L’une d’elles se trouve à Mantes-la-Jolie ; néanmoins, compte
tenu des nombreux travaux en cours et à venir dans ce secteur géographique, l’opportunité de rouvrir
celle de Vernouillet/Verneuil pourra être étudiée.

5.2.2. Grandes étapes de ce type de chantier

Les travaux de réalisation d’une infrastructure ferroviaire sont réalisés par étape, s’inscrivant
chronologiquement dans le temps. Le lancement d’une phase nécessite l’achèvement de l’étape
précédente. Ces différentes étapes sont décrites ci-après.

5.2.2.1. Travaux préliminaires

Avant le démarrage du chantier proprement dit, des campagnes visant à compléter la connaissance du
contexte du projet seront réalisées : il s’agira notamment de campagnes de reconnaissances
topographique et géotechnique.

Par ailleurs, lorsque les modes de réalisation des travaux seront suffisamment définis pour permettre
l’évaluation de leur impact sur les sols et les sites archéologiques potentiels, un dossier de saisine du
Préfet sera réalisé. Celui-ci prescrira alors au besoin la réalisation d’un diagnostic archéologique. Les
résultats de ces sondages peuvent être négatifs, positifs mais sans suite, ou positifs avec suites
opérationnelles ; dans ce dernier cas, on procèdera à des fouilles archéologiques qui peuvent être
menées sur l’ensemble du tracé du projet, en amont des travaux, et qui peuvent durer plusieurs mois.

5.2.2.2. Dégagement des emprises

Cette phase comprend :

 la démolition des divers bâtiments et structures identifiés au sein des emprises nécessaire au
projet (par exemple, dans le cadre du présent projet, au droit du futur atelier de maintenance à
Mantes-la-Jolie) ;

 le défrichement52 de certaines zones situées dans les emprises ;

 le décapage des sols ;

 le déplacement des réseaux présents dans les emprises.

Il convient ici de préciser que de nombreux travaux vont concerner des secteurs supportant déjà
actuellement des équipements ferroviaires. Par conséquent, le dégagement des emprises pourra
également nécessiter le dégarnissage de la voie. Cette opération consiste à retirer, après la dépose des
rails, le vieux ballast de la voie. En fonction de ses caractéristiques, une partie de ce ballast pourra
éventuellement être réutilisée après criblage, le reste étant à évacuer. En effet, au fil du temps, le
ballast se charge de particules de terres ou de sable qui lui font perdre son efficacité (il joue
normalement un rôle d’amortisseur entre les traverses et la plateforme de la voie). Le ballast non
réutilisé devra être dépollué, notamment vis-à-vis des dépôts de métaux provenant de l’usure des
organes de roulement et de la voie, ainsi que des caténaires, ou de la contamination par des
hydrocarbures. Les anciens rails sont quant à eux tronçonnés pour être éliminés (recyclage pour la
sidérurgie ou au sein de fonderies). Les traverses, en bois ou en béton (réutilisable par la filière de

52 Défrichement : toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière
(article L.311-1 du Code Forestier).
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recyclage), seront également retirées. Il convient à ce titre de souligner que les traverses en bois
traitées à la créosote ou aux CCA (Cuivre, Chrome, Arsenic) seront éliminées par une filière spécialisée,
conformément à la charte signée le 15 juillet 2010 entre le Ministère et SNCF Réseau notamment (cf.
Chapitre 5.5.21 « Traitement des déchets »).

Figure 307 : Principales parties constitutives d’une voie ferrée
Source : SNCF Réseau

5.2.2.3. Travaux de génie civil

Ces travaux comprennent :

 la réalisation du tunnel ;

 la réalisation des terrassements : remblais, déblais, ou consolidations ;

 la réalisation de murs de soutènement ;

 la réalisation d’ouvrages de franchissement : ponts-rails, souterrains, ouvrages hydrauliques ;

 le rétablissement des voies de communication.

5.2.2.4. Mise en place des superstructures

Cette étape consiste à équiper la plateforme : ballast, traverses en béton, rails, caténaires, sous-
stations électriques, signalisation ferroviaire, etc. Ainsi, pour la mise en place de la voie, les Longs Rails
Soudés (LRS) sont placés à côté des traverses alignées sur le ballast. Les rails sont ensuite disposés
sur les traverses puis vissés. La pose des caténaires se fait par la suite en quatre phases :

 fouille à la tarière préalable à l’implantation des poteaux ;

 matage des poteaux caténaires ;

 armement des poteaux ;

 déroulage de la caténaire.

Comme expliqué au sein du chapitre 5.2.1 « Constitution des bases chantier », l’approvisionnement du
chantier se fait à partir de « bases travaux ferroviaires » implantées le plus près possible et directement
raccordées au réseau exploité et à la ligne ferroviaire en construction.

L’infrastructure est alors prête pour subir divers essais préalablement à la mise en service de la ligne.
Ces essais permettront de garantir un niveau de sécurité maximal.

5.2.3. Rappel des travaux prévus dans le cadre du prolongement du RER E à l’Ouest

5.2.3.1. Principales infrastructures de Paris à Bezons

Tunnel Haussmann-Saint-Lazare / La Défense

Le tunnelier est une machine permettant d’effectuer simultanément le creusement du sous-sol, le
soutènement des terrains traversés et la construction proprement dite du tunnel. Transporté en pièces
détachées, le tunnelier doit être introduit par un puits, implanté sur un terrain d’environ 500 m2. Après
assemblage dans un espace aménagé au fond du puits, il est mis en fonctionnement jusqu’au point
final de sa course au rythme d’environ 300 à 350 m de tunnel construits par mois. En fin de chantier, le
tunnelier est démonté puis évacué.

Compte tenu du contexte urbain dans lequel se développe cette partie du tracé (partie Ouest de Paris
et Neuilly-sur-Seine), il n’apparaît guère envisageable de disposer les installations de départ du
tunnelier en rive droite de Seine, hormis au niveau de la gare Porte Maillot qui aurait pu constituer un
point de départ du creusement vers l’Ouest puis vers l’Est. Mais cette option présente l’inconvénient de
scinder en deux phases le creusement et d’allonger la durée des travaux et implique une évacuation
des déblais du tunnel depuis ce lieu, ce qui n’est possible que par camions.

De ce fait, le percement du tunnel est envisagé à partir d’une seule attaque située côté La Défense, où
l’avenue Gambetta offre des conditions acceptables pour insérer les installations de chantier
conséquentes que requière le percement d’un tunnel de plus de 8 km de longueur et d’un diamètre
excavé proche de 11 m.
Par contre, dans le secteur de La Défense, entre l’émergence du tunnel coté Nanterre et le boulevard
Gambetta, compte tenu de la conception de la gare sous le CNIT avec quai central associée à un
tunnel bitube, le creusement sera à priori effectué en méthode conventionnelle à partir d’un ou deux
puits de chantier.
Ainsi, depuis la future gare de Nanterre La Folie jusqu’aux abords de Saint-Lazare, l’excavation sera
réalisée au maximum au tunnelier (le radier du tunnel pouvant se situer à plus de 30 m sous la surface
pour certaines séquences) de manière à limiter les délais de construction. Compte tenu des terrains
rencontrés (terrains rocheux relativement perméables, sables peu cohérents) et de la charge
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hydraulique pouvant atteindre une trentaine de mètres en radier, un tunnelier à front pressurisé est
indispensable. On privilégiera a priori un tunnelier à pression de terre, bien adapté aux terrains types
Marnes et Caillasses et Calcaire Grossier, mais pouvant être utilisé dans les terrains plus sableux
(Sable de Cuise, sables supérieurs, Fausses Glaises, Sables d’Auteuil) avec utilisation d’adjuvants. Un
tunnelier à pression de terre permettra de réduire la surface nécessaire aux emprises de chantier.

Coté Haussmann-St-Lazare, le tunnel se raccordera sur la gare existante à 4 voies par l’intermédiaire
d’un tronçon de tunnel de section variable appelé ouvrage d’entonnement qui sera réalisé en méthode
conventionnelle depuis un puits provisoire à réaliser depuis la voirie.

Gares et voies de Paris à Nanterre

Comme expliqué au sein du chapitre 2.1.2 « Création de tiroirs de retournement à Rosa Parks », des
voies de retournement seront aménagées à l’Est de la future gare Rosa Parks.

Les gares de Magenta et de Saint-Lazare seront adaptées au futur matériel roulant : la hauteur des
plans de voie sera ainsi relevée. Les chantiers seront circonscrits aux gares.

En outre, deux gares souterraines sont prévues à Porte Maillot et à La Défense sous le CNIT. Une autre
gare dite « Terminus La Défense » desservie par les trains Rouen/La Défense, sera implantée au plus
près du Cœur Transport de La Défense sur le raccordement de Puteaux.

Une gare à ciel ouvert sera réalisée à Nanterre La Folie, nécessitant la dépose des voies ferrées
actuelles. De plus, il sera nécessaire d’abaisser le niveau de la gare de La Folie d’environ 3 m par
rapport au niveau des voies existantes, afin de pouvoir réaliser la trémie de l’entrée du tunnel sous le
réseau routier. Des voies de retournement pour les trains en provenance de l’Est seront également
prévues.

Raccordement à Bezons

Pour rejoindre les voies existantes du Groupe V (ligne J Mantes-la-Jolie – Saint-Lazare par Poissy), le
projet doit franchir le faisceau de voies ferrées à hauteur de Nanterre. L’option retenue est un
raccordement dénivelé par un saut-de-mouton au niveau de la Seine.

Création d’un port fluvial pour les travaux du tunnel

La réalisation d’une nouvelle infrastructure souterraine entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre
nécessite d’importants mouvements de matériaux :

 afin d’approvisionner les bases chantiers en matériaux de construction ;

 afin d’évacuer les déblais issus du forage du tunnel.

Les travaux se situant dans une zone de circulation routière très dense, l’approvisionnement et
l’évacuation des chantiers entraineront de nombreux impacts aussi bien sur l’environnement (émission
de CO2 due aux circulations de camion), que sur les riverains (bruits, trafic routier perturbé) ou encore
sur les travaux eux-mêmes (avancement des travaux dépendant des conditions de circulation) avec
tous les risques associés (retard d’exécution, dysfonctionnement, etc.).
Le site étant situé à proximité immédiate de la Seine, il est prévu la mise en place d’une desserte
fluviale reliée à la base chantier du puits Abreuvoir (sur la commune de Courbevoie) afin de limiter au
maximum les trafics routiers liés au chantier.

5.2.3.2. Réaménagement des voies et des gares entre Poissy et Mantes-la-Jolie

De Poissy à Mantes, il sera nécessaire de réaménager les gares de l’actuelle ligne pour les adapter au
nouveau matériel roulant, satisfaire aux conditions d’exploitation d’une ligne RER et à l’application du
référentiel national de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs en situation de handicap. Les
quais seront ainsi allongés et rehaussés.

Par ailleurs, à la gare Poissy, et ce pour améliorer le débit de la ligne et faciliter les opérations de
dépassement, les travaux consisteront à créer plusieurs voies nouvelles, ce qui nécessitera l’acquisition
d’emprises. Les aménagements proposés impliquent d’importants travaux d’ouvrages d’art : créations
de murs de soutènement, élargissement de pont-rail.

A Mantes-la-Jolie, le schéma d’organisation permet de réutiliser au maximum le plan de voie actuel, ce
qui est important pour limiter les perturbations d’exploitation. Les travaux se traduisent par la
redistribution du plan de voie avec la mise en œuvre de nouveaux aiguillages sur traverses béton, plus
fiables, en vue d’une meilleure régularité.

De plus, l’un des aménagements projetés vise à prolonger la 3ème voie d’Epône à Mantes-Station. Les
travaux consistent à élargir la plateforme ferroviaire :

 création d’un mur de soutènement sur 3 km environ côté Seine,

 allongement de 9 ouvrages de franchissement de la plateforme ferroviaire,

 pose de la voie nouvelle.

Il est prévu que la largeur de la plateforme soit adaptée d’une part pour la 3ème voie mais aussi pour
pouvoir accueillir dans l’avenir une 4ème voie dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Paris
Normandie.

La réalisation de cette plateforme va comprendre dans un premier temps le déboisement des talus de la
plateforme ferroviaire actuelle, la préparation de l’emprise d’implantation de la plateforme et du mur de
soutènement à créer.

Photographie 135 : Talus existant côté 3ème voie dans le Parc d’Activités de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville
© Egis / Virginie FERRET

Sur l’emprise de la plateforme dégagée, sera réalisé en premier le mur de soutènement coté Seine.
Sera ainsi crée un espace entre mur et talus ferroviaire dans lequel les engins viendront déposer les
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matériaux de remblaiement depuis l’extrémité côté Mézières-sur-Seine. La plateforme sera ainsi
progressivement constituée en partant coté Mantes-la-Jolie et en remontant le long de la Seine. La
réalisation des ouvrages hydrauliques sera intégrée à la réalisation de la plateforme mais leur capacité
d’écoulement sera maintenue, soit en réalisant les prolongements au début du chantier, soit en mettant
en œuvre des écoulements provisoires. Cet aspect sera étayé dans le dossier de demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n°2. La base chantier sera installée à proximité de l’accès au
chantier à partir de l’ancienne RN 13.

5.2.3.3. Garages et atelier de maintenance

Outre les voies de retournement prévues aux gares de Rosa Parks et de Nanterre La Folie, des voies
de garage seront aménagées :

 sur le site des Groues (îlot ferroviaire) à Nanterre ;

 à Gargenville ;

 à Noisy-le-Sec.

De plus, un atelier de maintenance du matériel roulant de 225 m de longueur sera construit à Mantes-
la-Jolie sur le site de l’ancien dépôt des locomotives.

5.2.4. Planning prévisionnel de réalisation des travaux

Le calendrier de réalisation du projet de prolongement du RER E à l’Ouest, prévu pour s’étaler entre
2012 et 2022, et indépendamment des imprévus propres à tout chantier de travaux publics, sera
directement conditionné par :

 les études de conception et les procédures administratives préalables au démarrage des travaux :
choix du ou des maîtres d’œuvre, campagnes de reconnaissance du site (topographie, géologie,
enquête fondations et réseaux…), études de conception préliminaires, enquête publique,
procédures prévues par la loi sur l’eau, acquisitions foncières, expropriation du tréfonds,
attribution des marchés de travaux, etc. ;

 les modalités de construction du tunnel, lesquelles seront proposées par l’entreprise de travaux
publics retenue au terme d’un appel d’offres ;

 le choix du tracé.

Le planning simplifié de l’opération, retenu en phase avant-projet, est présenté ci-dessous.
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Figure 308 : Planning simplifié de l’opération
Source : Synthèse AVP, janvier 2014
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5.2.5. Management environnemental en phase travaux

Il convient de souligner que dans le cadre de ces travaux, un système de management
environnemental sera mis en place, ce qui se traduira par une organisation vis-à-vis de la protection de
l’environnement, avec en particulier :

 le détail des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement durant la
phase chantier dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), sous forme d’une
notice de respect de l’environnement et d’un chapitre dédié dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP) ;

 l’obligation pour les entreprises répondant à l’appel d’offre de proposer un Schéma
Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) ;

 l’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux d’un Plan d’Assurance
Environnement (PAE) dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre en œuvre, en se
basant sur le SOPAE. Le respect des prescriptions du PAE sera contrôlé.
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5.3. MILIEU PHYSIQUE

5.3.1. Sol et sous-sol

5.3.1.1. Généralités

□ Effets

Comme précisé précédemment, les travaux comprendront des terrassements qui impliqueront :

 des matériaux à mettre en dépôt avant réutilisation ;

 des matériaux à évacuer car non réutilisables ;

 un besoin en matériaux.

Par ailleurs, la nature des matériaux en place qui seront à creuser pour la réalisation des parties
souterraines orientera les types de mesures de confortement à mettre éventuellement en œuvre pour
éviter des tassements/ affaissements et autres désordres pouvant avoir des conséquences sur les
constructions en surface et les réseaux souterrains. Ces éléments seront précisés dans le cadre des
études de détail, qui concerneront en particulier les caractéristiques géotechniques des terrains
traversés. Des précisions sont d’ores et déjà apportées au regard des risques de mouvement de terrain
au sein du chapitre 5.3.6.5 « Risque mouvement de terrain » .

□ Mesures générales pour l’ensemble des travaux

En règle générale, que ce soit pour l’évacuation des matériaux non réutilisables ou pour
l’approvisionnement en matériaux, le transport ferroviaire sera préféré, autant que faire se peut, au
transport par route, et ce afin de réduire les impacts en termes de pollution atmosphérique. Le transport
par barge via la Seine est également à favoriser, compte tenu de la proximité du chantier avec le fleuve.
Dans ce but, un port fluvial sera implanté à Courbevoie. En outre, il conviendra de rechercher à limiter
au maximum les distances entre le chantier et les sites d’évacuation ou d’approvisionnement, afin de
minimiser les impacts sur les riverains de l’itinéraire de transfert, le bilan énergétique du transport, son
coût, …etc.

D’une manière générale, l’évacuation des matériaux constitue un enjeu fort pour EOLE. A titre indicatif,
EOLE représente pour l’ouvrage souterrain un volume de l’ordre de 1,7 millions de m3. A ce volume
doivent être ajoutés des volumes de déblais au droit de la future gare de Nanterre, 220 900 m3,
22 000 m3 à Poissy, 10 000 m3 pour la 3ème voie, 30 000 m3 pour Mantes hors atelier, 20 000 m3 au droit
de l’atelier soit un peu plus de 330 000 m3 au total.

Les possibilités d’élimination, de traitement, de stockage et de valorisation des déblais ont été
identifiées dans le cadre de l’étude spécifique portant sur les sites potentiels d’accueil de matériaux
dans la région, lancée par le Société du réseau de transport du Grand Paris (le chantier du réseau de
transport du Grand Paris est estimé à 15 millions de m3 de matériaux extraits). Cette dernière a
vocation à être utilisable par tous les maîtres d’ouvrage d’infrastructure de transport en Ile-de-France.

Une étude pour le stockage des terres, spécifique au projet EOLE, est en cours de réalisation. Des
visites ont déjà été organisées sur certains sites potentiels (reprofilage agricole, comblement de
carrières, projet d’aménagement de la Bassée, etc.). Les engagements pour EOLE s’appuieront sur ces
divers éléments.

Mise en dépôt des matériaux

Le choix des zones de dépôt fera l’objet, au stade des études de détails, d’une recherche spécifique, en
concertation avec les communes et les services de l’Etat concernés (DRIEE notamment). Concernant
d’éventuels sites à l’extérieur des emprises, cette concertation se fera également avec les propriétaires
de terrains. A noter que la mise en dépôt de matériaux sera proscrite dans les zones d’intérêt, en
particulier :

 au sein des périmètres de protection de captage AEP (cf. chapitre 5.3.4.1 « Alimentation en eau
potable ») ;

 aux abords des cours d’eau et en particulier les zones inondables (cf. chapitre 5.3.6.4 « Risque
inondation » ;

 dans les zones écologiques sensibles (les zones humides, les zones connues pour abriter des
espèces protégées, les ZNIEEF, les ENS, les ZICO,…).

Le cas échéant, les dépôts de plus de 2 mètres de hauteur situés en dehors des emprises du projet
seront soumis à autorisation au titre des travaux divers en application du Code de l’Urbanisme. De plus,
les dépôts provisoires situés en dehors des emprises foncières nécessiteront une demande
d’occupation temporaire au titre de la loi du 29 décembre 1982, mise en application par arrêté
préfectoral, avec nécessité de remise en état permettant la même réutilisation des terrains qu’à l’état
initial.

Evacuation des matériaux

Les matériaux en place présentent des qualités géotechniques propres qui peuvent les rendre aptes à
être réutilisés pour la réalisation d’ouvrages ou de parties du projet du RER lui-même ou d’autres
projets. Cela ne devrait concerner qu’une faible part du volume total qui sera excavé pour la réalisation
du projet ; ce volume sera précisé dans le cadre des études ultérieures. L’élimination des autres
matériaux se fera via les filières agréées dans le cadre de la gestion des déchets. (cf. chapitre 5.5.21
« Traitement des déchets »).

Le cas particulier des déblais gypseux devra être étudié. En effet, la géologie du sous-sol en région
parisienne fait qu’un certain volume de matériaux excavés (volume à évaluer dans les études de détail)
contiendra du gypse. Il s’agit d’un matériau naturel qu’il conviendrait d’évacuer dans des Centres de
Stockage de Déchets (CSD) de classe III acceptant les matériaux inertes. Or le retour d’expérience
nous apprend que dans certains cas, seule la classe II (déchets non dangereux) permettrait une
acceptabilité de ces matériaux, ce qui peut ne pas être négligeable en termes de surcoût induit. Par
conséquent, il conviendra de contacter les services instructeurs pour connaître la position de
l’administration sur ce sujet et les pratiques locales, puis de rechercher d’éventuels sites pouvant
accueillir ces matériaux. L’une des options pourra être le comblement d’anciennes carrières.

Besoin en matériaux

En fonction de l’équilibre du mouvement des terres et des potentiels de réutilisation des matériaux du
site, le recours à des carrières pour les matériaux de ballast, de sous-couche, de couche de forme, de
besoins spécifiques, voire de corps de remblais fera l’objet de propositions d’approvisionnement.
Ces besoins en remblai (dont une partie proviendra éventuellement des déblais) sont de 110 100 m3

pour le garage de rames et l’atelier de maintenance de Nanterre et 15 700 m3 pour le secteur Picheta,
4 000 m3 à Bezons, 23 000 m3 de couche de forme et remblais à Poissy et 22 000 m3 pour la 3ème voie,
26 000 m3 de couche de forme hors atelier de Mantes 65 000 m3 pour l’atelier.
Le recours à des carrières existantes et agréées sera favorisé, et cela le plus près possible du projet
afin de minimiser les transports, d’autant plus lorsqu’ils se feront par voie routière ou ferroviaire. La
recherche de carrières s’effectuera dans le cadre des études de détail en liaison étroite avec les
services de l’Etat concernés.
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Qualité des matériaux

Parmi les matériaux qui seront excavés ou ceux qui seront décaissés dans des emprises existantes
remaniées, il est possible que certains aient eu à subir des pollutions du fait de la nature des activités
pratiquées. Dans ce cas, le déplacement, l’aménagement en place, la réutilisation et même leur mise
en dépôt pourraient présenter des contraintes.

Une étude spécifique (Etude du transport et du stockage des terres) est en cours afin d’identifier les
secteurs concernés par cette problématique et de définir les filières d’élimination appropriées en
fonction du type de polluants rencontrés, de leur concentration et des volumes de terres polluées.

Cette étude devra également traiter des risques pour la qualité des eaux et la santé humaine. Selon les
résultats, différents dispositifs pourraient être envisagés afin de gérer les risques pour le personnel des
entreprises ainsi que les nuisances pour le voisinage.

5.3.1.2. Précisions sur les secteurs concernés par les travaux

Les mouvements de matériaux, excavation /déblaiement et remblaiement/terrassement vont concerner
des parties du projet de nature et d’ampleur très diversifiés. Depuis la gare de Rosa Parks jusqu’à
Mantes-la-Jolie en passant par Gargenville, les travaux seront les suivants :

Gare Rosa Parks

Les travaux consistent, outre l’élargissement d’un pont rail, à réaliser des terrassements pour élargir la
plateforme ferroviaire sur plusieurs centaines de mètres entre un mur de soutènement créé
spécialement et la plateforme actuelle. Ces matériaux en quantité limitée pourront être transportés par
le fer ou par camions puis mis en œuvre sur place. Dans le cas de livraison par camion, l’impact sera
modéré, du fait d’un nombre réduit de camions par jour de chantier.

Gares de Magenta et Haussmann Saint-Lazare

Les travaux seront limités à relever le plateau des voies pour s’adapter au futur matériel roulant. La
fourniture en matériaux sera effectuée par fer.

Tunnel entre Haussmann-Saint-Lazare et le débouché sur le site de Nanterre La Folie

Les travaux de réalisation du tunnel principal, des tunnels secondaires et autres galeries souterraines
ainsi que les gares ou stations de La Porte Maillot et La Défense, par leur nature même auront
d’importantes incidences sur les sous-sols. En effet, le volume de matériaux à évacuer du fait de la
réalisation du tunnel, des deux stations (avec les différents couloirs d’accès et d’échange), et des puits
de secours et de ventilation sera d’1,7 millions de mètres cubes environ.

Le puits d’accès du tunnelier sera réalisé à La Défense, avenue Gambetta. L’extraction des déblais par
ce puits sera réalisée en début de chantier notamment pour évacuer les matériaux excavés et ainsi
dégager la gare de La Défense sous le CNIT. Il est envisagé de transférer l’évacuation des déblais et
certains approvisionnements lourds (voussoirs, mortier de bourrage…) au niveau du puits de ventilation
prévu en bordure de Seine, dès lors que ce dernier sera atteint. Ce phasage permettra ainsi de réaliser
ensuite l’approvisionnement du chantier et l’évacuation des déblais par voie fluviale et ce pour la très
grande majorité des travaux.

Le tunnelier commençant à partir de La Défense vers la Seine, les matériaux excavés au droit du tunnel
devront être évacués depuis le puits d’accès par camion et ramenés au site de la future gare de
Nanterre La Folie. En effet, la réalisation de la gare de La Défense sera faite selon des méthodes
traditionnelles. Le chantier sera assez lent et ne permettra pas d’accéder rapidement au site de la gare
de Nanterre La Folie par l’ouvrage souterrain. De fait, les matériaux excavés pour la réalisation de la
gare de La Défense seront également évacués par camions. Le trafic de camions quotidiens sera limité
plusieurs dizaines de camions au maximum.

Conformément à ce qui est décrit précédemment, une partie des travaux souterrains, à savoir les gares,
les couloirs et les puits seront réalisées par des méthodes traditionnelles de creusement et
d’excavation. Les matériaux seront évacués en partie au droit des chantiers eux-mêmes puis évacués
par camions.

De manière à améliorer encore l’insertion environnementale du chantier et compte tenu de la forte
profondeur du puits (35 m), les installations de chantier les plus bruyantes (ventilation, traitement des
boues le cas échéant...) pourront également être logées sur des planchers intermédiaires dans le puits
de départ. Enfin, l’ensemble du puits et de l’aire de chargement des déblais pourra également être
couvert d’un hangar insonorisé. Un pont roulant assurera les manutentions à l’intérieur de celui-ci.

D’une façon générale, la gestion des matériaux sur le chantier sera un enjeu fort, notamment du fait de
la forte urbanisation dans le secteur Est (tunnel, travaux aux abords de Nanterre La Folie), que ce soit :

 pour la mise en dépôt,

 pour l’évacuation des matériaux non réutilisables, en prenant en compte les éventuelles pollutions
identifiées ainsi que la présence de gypse,

 pour les besoins en matériaux.

Les distances de transport seront à minimiser autant que possible et les transports ferroviaire et fluvial
seront privilégiés au transport routier. Dans ce cadre un port fluvial sera réalisé à Courbevoie.
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5.3.2. Eaux souterraines

Un dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’Environnement53 est établi pour le prolongement du RER E à l’Ouest, compte tenu de ses
incidences sur les eaux et les milieux aquatiques. Ce dossier précise de façon plus détaillée les
incidences des aménagements et les mesures mises en œuvre, en fonction des conclusions des
études de détail.
Ainsi qu’il est rappelé dans le préambule de l’étude d’impact actualisée (Tome 4), le projet EOLE
fera l’objet de 2 dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Le présent
dossier concerne la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l’environnement pour le secteur de Paris à Nanterre.
Les effets détaillés du projet sur l’eau et les milieux aquatiques sont précisés dans le Tome 2 du
dossier de demande d’autorisation.

□ Effets quantitatifs

La réalisation d’ouvrages comme des tunnels (le tunnel principal et les tunnels secondaires pour les
couloirs d’échange ou les raccordements aux puits de secours ou de ventilation) traversant des nappes
peuvent, selon l’importance du volume de l’ouvrage comparé à l’importance de la nappe, et selon le
sens d’écoulement, produire localement ou plus largement un effet de barrage ralentissant l’écoulement
de la nappe et pouvant créer une différence de pression de part et d’autre de l’ouvrage. En phase
travaux, cet effet a été évalué comme négligeable au regard des variations piézométriques naturelles
de la nappe, et des rabattements induits par les pompages existants.

Ces travaux d’excavation nécessitent localement et selon la méthode de réalisation, le rabattement de
la nappe en présence pour des raisons techniques et de sécurisation de chantier. Le rabattement de
nappe consiste à abaisser, le temps du chantier, le niveau d'eau d'une nappe (partie saturée en eau du
sol). Ce rabattement concerne principalement la réalisation de l’entonnement d’Haussmann Saint-
Lazare, les gares Porte Maillot et La Défense (CNIT). Des précisions sont présentées dans le dossier
de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°1) pour chaque ouvrage concerné (Tome 2
Chapitre 2). La modélisation réalisée montre que dans des conditions péjorantes (3 pompages réalisés
simultanément), le rabattement engendrera une baisse du niveau de la nappe jusqu’à environ 8 km de
la zone de pompage. La baisse du niveau de la nappe sera d’autant moins important que l’on s’éloigne
du forage, il a été évalué qu’à environ 2,5 km de la zone de rabattement, la baisse du niveau de la
nappe serait de l’ordre de 2 m.

Les études hydrogéologiques et géotechniques fondées sur des campagnes de sondages et
d’enregistrement des niveaux des nappes souterraines ont permis d’apprécier les effets que pourront
produire les ouvrages souterrains et de déterminer la nature et l’importance des mesures à mettre en
œuvre.

□ Mesures

En phase chantier des pompages peuvent s’avérer nécessaires, notamment au droit des creusements
par la méthode traditionnelle. Les eaux pompées seront à évacuer, tout en maintenant la cohérence
des terrains en place. La consistance des mesures à appliquer selon la nature des formations, la
présence de la nappe, et les types de travaux nécessitent avant tout une bonne connaissance des
caractéristiques des sous-sols et de l’hydrogéologie des formations qui seront impactées par les
travaux de réalisation et par l’exploitation de l’ouvrage. Des études s’appuyant sur des campagnes de
reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques ont été lancées à l’automne 2011.

53 Dans la suite de la présente étude d’impact, ce dossier sera appelé « dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau » (DLE
n°1).

Le but général des mesures est de préserver au maximum les conditions de présence, d’écoulement et
la qualité (cf. ci-après) des eaux souterraines pendant toute la durée des travaux, tout en anticipant la
période d’exploitation en mettant en œuvre si cela est pertinent, les mesures définitives de
rétablissement des écoulements.

Dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, le
recours au rabattement de nappe a été optimisé afin de le limiter au maximum. Ainsi la majeure partie
des infrastructures souterraines sera réalisée sans rabattement de nappe. Les mesures prises pour
réduire les incidences sur les usages de l’eau souterraine sont présentés plus loin.

□ Effets qualitatifs

Pollutions accidentelles

En phase travaux, les fuites d’huiles, de carburants ou d’autres substances peuvent se produire depuis
les lieux de stockage ou depuis les engins de chantier en évolution ou à l’arrêt. Les fuites accidentelles
peuvent avoir lieu au moment des vidanges ou des manipulations des diverses substances utilisées
dans ce type de chantier.

Ces pollutions chroniques ou accidentelles sont susceptibles de concerner les eaux souterraines par
infiltration dans le sol. Par ailleurs, les travaux d’excavation entraînent une diminution de l’épaisseur des
terrains de recouvrement des nappes d’eau souterraine, pouvant alors les rendre plus vulnérables.

Risque TMD (Transport de Matières Dangereuses)

Des incidences sur les eaux souterraines peuvent également se produire en cas d’accident concernant
un train de fret transportant des matières dangereuses sur les voies ferrées maintenues en circulation à
proximité des travaux.

Autres effets

La réalisation de fondations profondes (mise en place de pieux par exemple) et le traitement des zones
de gypse pour la consolidation des cavités peuvent avoir une incidence sur la qualité des eaux
souterraines.

Les opérations de rabattement de nappe au droit de la future infrastructure souterraine entre
Haussmann – Saint-Lazare et Nanterre pourraient provoquer un effet de drainance54 de la nappe
alluviale, vulnérable aux pollutions de surface.

Enfin, des incidences pourraient être engendrées suite à la réutilisation de déblais pollués issus du
chantier.

54 Flux d’eau essentiellement vertical entre deux aquifères.
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□ Mesures

Pollutions accidentelles

Un Plan de Secours en cas de pollutions accidentelles ou d’incidents sera mis en place avant le
démarrage des travaux. Il précisera, en fonction du type de pollution ou d’incident, la procédure de
traitement à suivre (personnes et organismes à alerter, moyens disponibles sur le chantier pour le
traitement) et indiquant les informations de gestion de la crise avant, pendant et après.

En outre, à titre préventif, on veillera :

 à limiter les interventions en zone sensible, en particulier aux abords des berges de la Seine,
dans les périmètres de protection de captages AEP et au sein des zones inondables (choix des
sites d’installations de chantier et des zones de stationnement des engins) ;

 à entretenir les engins sur des aires spécialement aménagées (citerne double enveloppe,
plateforme bétonnée étanche avec rebord type fossé permettant de recueillir les eaux polluées et
équipée de dispositifs débourbeur/déshuileur…). En particulier, les eaux de lavage de centrales à
béton, toupies et bennes pouvant polluer les sols et les nappes, les emplacements de lavage
contiendront des bacs de décantation. Ces bacs seront régulièrement vidés et le dépôt de béton
sera jeté en benne inerte ;

 à stocker les produits polluants à l’abri de la pluie et dans des conditions telles qu’ils ne pourront
pas être mélangés et polluer le sol (type cuves aériennes sur bac de rétention). Des bacs de
rétention seront également prévus sous tout poste utilisant des produits sous forme liquide
susceptibles d’amener une pollution des eaux et des sols.

Photographie 136 : Système de lavage des goulottes des
toupies béton dans un big bag

Photographie 137 : Système de stockage de produits
polluants

© Egis / Virginie FERRET

En cas de déversement accidentel malgré ces précautions, des kits d’intervention d’urgence devront
être mis à disposition sur le chantier par les entreprises, afin de permettre une intervention dans les
meilleurs délais. Ainsi, les produits déversés seront récupérés très rapidement et les sols contaminés
seront décapés. Ceux-ci seront ensuite évacués en centres de traitement agréés.

Il convient par ailleurs de préciser que les installations de chantier seront raccordées aux réseaux
communaux d’eaux usées après concertation et accord des concessionnaires.

Risque TMD

Par rapport au risque TMD, les mesures de sécurité strictes définies par les référentiels techniques
SNCF Réseau seront appliquées. Les règles techniques générales à respecter sur le chantier vis-à-vis
des circulations ferroviaires et les mesures à prendre lorsque la stabilité de la voie est ou risque d’être
affectée à l’occasion des travaux feront l’objet d’études préalables dès la phase conception.

Les mesures qui seront mises en œuvre consistent notamment à limiter la vitesse des trains, à
interrompre le trafic ferroviaire lors de la réalisation des terrassements ou des blindages, à assurer une
surveillance permanente de la plateforme existante…etc.

Autres effets

La consolidation des cavités au regard du risque gypse et la réalisation de fondations profondes se fera
à partir de matériaux inertes afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines. Le choix de ces
matériaux sera sous la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux, sous réserve :

 de la conformité avec la législation en matière d’environnement,

 que ces produits soient non polluants et compatibles avec le milieu environnant (gypse, eaux
sulfatées).

Ces matériaux pourront être de plusieurs types et devront impérativement respecter la norme
NF EN 12715 relative aux travaux d’injection. Dans tous les cas, ils seront soumis à l’agrément du
maître d’œuvre.

Des mesures constructives ont été mises en œuvre afin de limiter au maximum le rabattement de
nappe. Pour vérifier la qualité des eaux pompées, qui peuvent provenir de la Seine et de sa nappe
d’accompagnement, il conviendra d’effectuer des analyses régulières.

Enfin, les études de détail permettront de déterminer, en fonction des secteurs, si les déblais
potentiellement réutilisables sur le chantier ne présentent pas de pollutions particulières.
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5.3.3. Eaux superficielles

5.3.3.1. Généralités

□ Effets quantitatifs et qualitatifs généraux

Une incidence sur la qualité de l’eau peut apparaître :

 dans le cas de rejets d’eaux pluviales ou souterraines directement dans les eaux superficielles ;

 dans le cas d’une pollution du sol pouvant être entrainée par ruissellement ou en cas de crue vers
les eaux superficielles. Ces pollutions peuvent être :

 chronique, suite à l’usure des ouvrages, ce type de pollution sera traité en phase
exploitation ;

 saisonnières, suite aux traitements des voies ;

 accidentelles.

Certaines opérations sont susceptibles d’avoir des incidences sur les aspects quantitatifs des eaux
superficielles en phase chantier comme en phase exploitation. Une incidence sur les écoulements
superficiels peut apparaître :

 dans le cas de prélèvement d’eau directement dans les eaux superficielles ;

 dans le cas de rejets vers les eaux superficielles, selon les débits rejetés ;

 dans le cas de travaux ou d’ouvrages mis en place dans le lit mineur d’un cours d’eau pouvant
entrainer une modification des écoulements ;

 dans le cas de travaux ou d’ouvrages mis en place dans le lit majeur d’un cours d’eau et pouvant
entrainer une modification de l’expansion des crues.

Les travaux vont engendrer, en cas de pluie, un transport de matériaux issus des terrassements. Ces
matériaux appelés « fines » peuvent, en quantité très importante, ensabler les réseaux urbains et
polluer les cours d’eau traversés ou localisés en aval, et notamment la Seine. Les effets de ces fines
sont essentiellement physiques, car elles ne renferment pas de substances dangereuses. Elles peuvent
ainsi perturber les milieux récepteurs traversés par la voie ferrée. Il convient ici de préciser que les
cours d’eau recensés à l’heure actuelle55 au droit des secteurs concernés par les travaux sont :

 le canal Saint-Denis dans le 19ème arrondissement (à proximité de la future gare Rosa Parks) ;

 le canal de l’Ourcq à Paris ;

 la Seine de Paris à Mantes-la-Jolie ;

 le Ru de Senneville et la Vaucouleurs dans le secteur de la 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et
Mantes-la-Jolie.

De plus, la suppression de la végétation sur les talus et abords existants peut générer des érosions
excessives en cas de forte pluie.

55 Les cours d’eau listés sont ceux correspondant à des masses d’eau superficielle. Les études de détail identifieront peut-être d’autres cours
d’eau de taille plus réduite.

□ Mesures générales

L’arrêté d’autorisation au titre de la réglementation sur l’eau précisera le protocole de suivi de la qualité
de l’eau de ces cours d’eau (types d’analyses, modalités des prélèvements, fréquence, etc.).

Le principe retenu, afin d’évaluer les incidences qualitatives sur la Seine dans le cadre de rejet d’eau de
pompage (ou d’exhaure), est la non-dégradation des eaux de la Seine. Le dossier de demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau présente dans le Tome 2 Chapitre 3 une évaluation des
incidences des rejets d’eau d’exhaures prévus en Seine. Le flux ainsi calculé est inférieur à 0,6% de
celui de la Seine. L’impact est donc restreint du point de vue chimique. Néanmoins, un traitement
préventif des matières en suspension et un suivi de la qualité des eaux rejetées seront mis en place afin
de suivre son évolution au cours du rejet. En cas de dépassement des seuils fixés, un by-pass vers le
réseau sera mis en place.

Le rejet des eaux d’exhaure peut avoir une incidence sur la température des eaux. Dans le cadre de
l’élaboration du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, une modélisation de
l’incidence des rejets sur la température de l’eau est présentée dans le Tome 2 Chapitre 3. Cette
modélisation propose trois scénarii (estival, hivernal et extrême) qui montrent que le scénario le plus
sensible entraînerait une élévation de la température de 1°C au niveau du rejet prévu au droit de
l’entonnement Haussmann - Saint-Lazare et une diminution de la température de 3°C au niveau du rejet
des eaux d’exhaure de la Gare Maillot. Au regard des objectifs du SDAGE et de la réglementation ICPE
ces rejets n’auront pas d’incidence sur la faune piscicole et la flore aquatique. Il n’y a donc pas de
mesure prévue.

En outre, le chantier sera organisé de façon à réaliser autant que faire se peut les ouvrages définitifs de
collecte et d’assainissement le plus tôt possible (l’assainissement définitif mis en place dans les
secteurs concernés par des travaux fait l’objet du chapitre 6.1.4 « Eaux superficielles »).

De plus, d’autres dispositions seront préconisées pour limiter les incidences sur la qualité des eaux en
phase travaux :

 réaliser les décapages avant les terrassements,

 engazonner au plus tôt les talus de déblai et de remblai pour limiter l’entraînement des fines par
érosion,

 assurer le bon fonctionnement des ouvrages existants (entretien par curage régulier notamment),

 raccorder les installations de chantier aux réseaux communaux (eaux usées et eaux pluviales)
après concertation et accord des concessionnaires et des communes.

Enfin, les mesures préventives au regard d’éventuelles pollutions accidentelles ainsi que celles relatives
au risque TMD précisées ci-avant permettront également de limiter les incidences sur les eaux
superficielles.
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5.3.3.2. Elargissement du pont-rail au-dessus du canal Saint-Denis

□ Effets

Au droit du pont-rail sur le canal Saint-Denis sera réalisé l’élargissement du tablier côté Sud.
L’élargissement nécessite de travailler dans le lit du canal pour réaliser les massifs des appuis du pont.
Cette construction peut produire des impacts qualitatifs et réduire temporairement la navigabilité du
canal. Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, un calcul
hydraulique a été réalisé afin d’évaluer l’impact de la pile sur l’écoulement des eaux dans le canal
(Tome 2 Chapitre 3). L’incidence calculée est faible (inférieure au millimètre) dans les conditions les
plus extrêmes dans le canal. Cet impact quasi-négligeable de la palée provisoire sur la ligne d’eau
s’explique par les faibles vitesses d’écoulement observées dans le canal.

□ Mesures

La pile provisoire à une incidence très limitée : inférieur au mm sur les écoulements du canal. Cette
dernière n’est en place que pour une durée très restreinte (environ 3 mois). Aucune mesure de
compensation n’est donc envisagée. Toutefois, afin de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur
le canal, des discussions sont en cours pour envisager la possibilité d’utiliser une période de chômage
du canal.

5.3.3.3. Rabattement de nappe de la future structure souterraine entre Haussmann-Saint-
Lazare et Nanterre

□ Effets

La réalisation de l’entonnement Haussmann-Saint-Lazare et des gares Porte Maillot et CNIT-La
Défense nécessite un rabattement de nappe. Quatre solutions de gestion des eaux pompées ont été
étudiées :

 la réinjection en nappe ;

 le rejet dans un réseau d’assainissement ;

 la réutilisation des eaux par l’industrie ou la ville ;

 le rejet en Seine.

Plusieurs constats ont guidé le choix de l’exutoire des rejets des eaux d’exhaure :

 les difficultés techniques d’une réinjection dans le sous-sol : dans le cas des rabattements de
nappe nécessaires aux travaux de prolongement du RER, la réinjection en nappe est
extrêmement complexe à réaliser en raison de la distance importante qu’il faudrait parcourir avant
une réinjection. En effet, celle-ci doit se faire en dehors du cône de rabattement généré par les
pompages afin de ne pas constituer un circuit « fermé » en réalimentant constamment le secteur
pompé. Le cône de rabattement induit par les différents pompages nécessaires au projet
engendrerait la mise en place d’un linéaire de plus de 8 km de canalisation dans un contexte
urbain dense. Cette solution n’est donc pas retenue pour les travaux ;

 le raccordement aux réseaux d’assainissement de la ville qui présente l’inconvénient d’augmenter
les flux hydraulique admis en traitement avec des eaux claires ;

 la réutilisation des eaux par l’industrie ou la ville est complexe en raison des importants volumes à
absorber de manière continue pendant 4 à 5 ans.

La solution technique se porte vers un rejet en Seine, cette solution permettant de restituer l’eau au
milieu naturel et d’avoir ainsi un impact limité pour les gestionnaires de l’assainissement. Le détail de
cette solution technique est présenté au Tome 2 Chapitre 3 du dossier de demande d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau (DLE n°1). Il apparait que le volume rejeté en Seine représente au maximum
0,005% du débit de la Seine et n’aura donc aucune incidence notable sur les écoulements de la Seine.

□ Mesures

Une solution à haute valeur écologique sera mise en œuvre en collaboration avec le Syndicat mixte de
Chauffage Urbain de la région de La Défense (SICUDEF) et son délégataire (SUC) exploitant les
centrales de froid sur le site de La Défense. L’eau pompée dans ce secteur, compte tenu de sa
température constante d’environ 16°C, sera valorisée dans les usines de production d’eau glacée
(Alsace et/ou Gambetta) avant son rejet en Seine via leurs installations déjà existantes.

Afin de limiter au maximum les rejets dans le milieu naturel et d’optimiser le devenir des eaux, des
discussions sont en cours avec la Ville de Paris pour étudier la possibilité d’alimenter le réseau non-
potable servant aux pompiers, à l’entretien des voiries, etc. Cependant au regard des importants
volumes prélevés, seule une petite partie des eaux pourrait ainsi être concernée.

5.3.3.4. Port fluvial

□ Effets

La réalisation du port fluvial pourrait avoir une incidence sur les écoulements de la Seine. De plus, cette
installation provisoire sera située à proximité d’une autre base travaux mise en place dans le cadre du
projet de réalisation des tours Hermitage. Une étude hydraulique a donc été réalisée dans le cadre de
la réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°1) afin d’évaluer
ces incidences (Tome 2 Chapitre 3).

La réalisation du port fluvial nécessite la réalisation de dragages dans le lit mineur de la Seine. La
réalisation de dragages entrainera la mise en suspension de sédiments augmentant ponctuellement et
provisoirement le taux de matières en suspension dans l’eau. En grande concentration, les matières en
suspension peuvent entrainer des impacts négatifs sur le milieu aquatique en limitant la pénétration de
la lumière dans l’eau et donc la photosynthèse des végétaux. Toutefois, ces sédiments ne sont pas
pollués et n’auront pas d’incidence négative sur la chimie des eaux.

□ Mesures

L’étude hydraulique a mis en évidence que l’implantation des ports fluviaux (Hermitage et EOLE), aura
une incidence inférieure à 1 cm sur le niveau de la Seine et que les potentielles augmentations de
vitesse pouvant être observées seront dans la même gamme de vitesses que celles constatées lors de
l’état initial. Ces vitesses sont relativement lentes et une légère augmentation n’engendrera pas de
risque de désordre des berges. Ainsi, aucune mesure n’est prévue au regard de cet effet.

Des relevés bathymétriques ont été réalisés au droit du futur port fluvial afin d’estimer de manière plus
juste le volume de sédiments à draguer. Les produits de dragage feront l’objet d’analyse (bruts et
lixiviats) afin de déterminer les filières d’élimination appropriées. Lors de ces phases d’intervention
susceptibles d’engendrer une mise en suspension de sédiments, un suivi régulier de la température et
de l’oxygène dissous en aval immédiat des travaux sera mené. Les résultats de ce suivi seront transmis
régulièrement à la Police de l’Eau. Toutes les précautions seront prises durant les travaux afin de limiter
la remobilisation des sédiments.
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5.3.3.5. Travaux aux abords de l’Ile Saint-Martin

□ Effets

Entre Nanterre et Bezons, un nouvel ouvrage sera construit à côté du viaduc actuel de franchissement
de la Seine afin de permettre la dénivellation de la voie EOLE au-dessus du faisceau ferroviaire pour
rejoindre la future gare de Nanterre La Folie à l’Est.

Cela nécessitera de travailler en partie dans le lit mineur du fleuve pour réaliser les culées de l’ouvrage
sur les rives concernées et les appuis en rivière qui doubleront ceux de l’ouvrage existant.
Ces travaux qui nécessitent la mise en place d’enceintes temporaires étanches à l’aide de palplanches
métalliques peuvent affecter la qualité des eaux fluviales.

□ Mesures

L’ensemble des mesures spécifiques qui seront définies lors des phases d’études d’exécution seront
mises en œuvre afin d’éviter toute perte de matériaux dans le fleuve et écarter les risques de pollution.
Le phasage et le calendrier de réalisation seront adaptés pour limiter les effets sur la navigation et les
périodes d’intervention tiendront compte des périodes de crues. Les bases de chantier établies sur les
rives et ponctuellement sur l’île Saint Martin seront closes, les eaux de ruissellement seront recueillies
et traitées avant rejet. Le fonctionnement des matériels et engins tiendra compte de la présence du
fleuve et de la nécessité de n’y déverser aucun élément solide ou liquide.

5.3.3.6. Travaux de la 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Epône

□ Effets

Entre Epône et Mézières-sur-Seine, le projet comporte la réalisation de l’élargissement de la plateforme
ferroviaire dans le but d’implanter une 3ème voie dédiée au RER E et de disposer d’une largeur
compatible avec l’éventuelle implantation future d’une 4ème voie dédiée au projet de ligne nouvelle Paris-
Normandie.

Sur une certaine portion de cet aménagement, la plateforme élargie (constituée par remblaiement d’un
espace créé entre la plateforme existante et un mur de soutènement construit coté Seine) verra le mur
de soutènement construit sur l’emplacement de l’actuel chemin de halage. Celui-ci devra donc être
reconstitué. Les travaux effectués directement dans le lit du fleuve peuvent être à l’origine de
mobilisation du sol du lit mineur.

□ Mesures

Afin de limiter l’impact sur le lit du fleuve, il est proposé de réaliser le rétablissement du chemin de
halage en estacade, c'est-à-dire sous forme d’une plateforme en béton reposant coté Seine sur des
piles en Seine. La réalisation de ces piles fera l’objet de précautions pour limiter les effets tant
quantitatifs que qualitatifs. La construction des piles sera réalisée selon des méthodes éprouvées pour
ce type de travaux en milieu humide pour limiter l’impact sur le milieu.

Figure 309 : Principe de reconstitution du chemin de halage
Source : SNCF Réseau
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5.3.4. Exploitation de la ressource en eau

5.3.4.1. Alimentation en eau potable

Paris

Les travaux prévus dans le cadre du prolongement du RER E à l’Ouest ne sont pas de nature à
engendrer un quelconque impact sur les captages AEP identifiés au sein de la Ville de Paris, même
pour les deux plus proches qui se trouvent dans le square de la Madone dans le 18ème (à 600 m du
secteur de la gare Rosa Parks) et square Lamartine dans le 16ème (à un peu moins d’1 km de la zone
d’étude). En effet, ces ouvrages captent l’eau de la nappe profonde de l’Albien, qui est naturellement
protégée (d’où l’absence de périmètre de protection rapprochée ou éloignée).

Hauts-de-Seine

Le tunnel réalisé entre Haussmann Saint Lazare et Nanterre passera à proximité immédiate des deux
captages AEP localisés à Neuilly-sur-Seine (référencés 01832C0336/B1 et 01832C0337/B2). La
pérennité de ces ouvrages atteignant des profondeurs respectives de 642 et 640 m ne sera pas remise
en cause par le projet. Cette profondeur et la nature de la nappe concernée, à savoir l’Albien,
garantissent l’absence de risque d’incidences tant qualitatives (pollution) que quantitatives
(rabattement) par le chantier. De plus, l’arrêté DUP du 5 août 2009 ne définit qu’un périmètre de
protection immédiate compte tenu de la protection naturelle de la nappe de l’Albien (cf. Annexe 10).

Des prises d’eau en Seine à Suresnes sont situées à environ 4 km en amont hydraulique de la zone
d’installation du port fluvial. Aucune incidence sur ces prises d’eau n’est attendue.

Enfin, notons que les travaux du tunnel n’engendreront pas d’impact en aval sur le champ captant à
Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers. Les rabattements de nappe modélisés dans les Hauts-de-Seine
suite à la mise en place de pompages pour réaliser la nouvelle infrastructure souterraine montrent que
ce champ captant est situé bien au-delà de la courbe d’iso-rabattement de 0,5 m. L’incidence attendue
sera au maximum de l’ordre du mètre. Le projet Eole n’aura donc pas d’incidence notable sur ce champ
captant.

Seine-Saint-Denis

Deux captages d’eau potable susceptibles d’être impactés par les travaux ont été identifiés à Saint-
Denis. Le premier captage, situé dans la nappe de l’Albien, est naturellement protégé du fait de sa
situation profonde et captive. Il ne subira pas l’influence du pompage dans la nappe du
Lutétien/Yprésien car ces nappes ne sont pas connectées. Le second captage est situé à la périphérie
du cône de rabattement généré par les pompages. Les rabattements de nappe modélisés dans la
Seine-Saint-Denis montrent une incidence de l’ordre de 0,5 m. Cependant, il s’agit d’un captage à
grande profondeur (110 m), le projet EOLE n’aura donc pas d’incidence notable sur ce captage.

Val-d’Oise

Aucun captage ni périmètre de protection n’est présent dans cette partie du secteur d’étude.

Yvelines

□ Effets

Comme illustré au sein de l’analyse thématique de l’état initial, la vallée de la Seine présente un enjeu
fort compte tenu du nombre important de captages AEP. Les incidences potentielles du projet sur ces
captages sont de deux natures :

 Quantitative :

 les terrassements en remblai sont susceptibles d’avoir une incidence quantitative sur les
eaux souterraines par la pression exercée sur les écoulements ;

 les terrassements en déblai peuvent localement intercepter la nappe en place, ce qui peut
occasionner des diminutions de débit. Ce phénomène est appelé « rabattement de nappe ».

 Qualitative : les pollutions pouvant se produire lors des travaux sont susceptibles de concerner en
particulier les captages AEP, en fonction de leur vulnérabilité.

Dans un premier temps, les remblais les plus importants seront réalisés au droit de Mantes-la-Jolie ; or
ce secteur est bien connu du fait de la présence d’installations ferroviaires depuis longtemps. L’impact
des remblais sur les écoulements souterrains ne devrait pas être significatif mais les études
hydrogéologiques ultérieures permettront de confirmer ou d’infirmer cette analyse ; dans ce cas des
mesures visant à assurer la continuité des écoulements devront être envisagés.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans le département des Yvelines, le projet ne nécessite pas
de déblais notables dans les secteurs proches des captages, tout au plus quelques terrassements pour
l’aménagement du plan de voie à Poissy. Par ailleurs, d’après les données disponibles dans la Banque
du Sous-Sol du BRGM, la profondeur des forages AEP proches de la voie ferrée dans ces communes
est supérieur à 35 m. Par conséquent, les impacts quantitatifs sur ces captages AEP seront nuls lors du
chantier.

Commune(s) Référence du forage Profondeur de l’ouvrage (en m) Nappe captée

Poissy / Villennes-sur-Seine

01823X0059/F3 126,5 Craie

01823X0081/F5 120,5 /

01823X0021/F1 580,4 Albien

Tableau 121 : Caractéristiques des captages AEP à Poissy
Source : Banque du Sous-Sol du BRGM

Dans un second temps, les nappes captées sont susceptibles d’être impactées par une éventuelle
pollution de surface lors des travaux lorsqu’elles sont vulnérables. De même que précédemment, le
tableau ci-dessous indique, de l’Est vers l’Ouest, la profondeur des captages AEP localisés au sein de
l’aire d’étude et recensés par la Banque du Sous-Sol (ils ne le sont pas tous) et, lorsque l’information
est disponible, l’aquifère concerné.
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Commune(s) Référence du forage Profondeur de l’ouvrage (en m) Nappe captée

Maisons-Laffitte
01824X0031/F3 648,2 Albien

01824X0208/F4 677 Albien

Saint-Germain-en-Laye 01528X0013/F 596,6 Albien

Poissy / Villennes-sur-Seine

01823X0059/F3 126,5 Craie

01823X0081/F5 120,5 /

01823X0021/F1 580,4 Albien

Verneuil / Vernouillet /
Villennes-sur-Seine

01527X0166/F10 14,5 Alluvions

1527X0165/F9 16,2 Alluvions

01527X0133/F7 16,6 Alluvions

01527X0132/F6 16,4 Alluvions

01527X0127/P5 16,3 Alluvions

01527X0128/P4 / /

01527X0063/F3 13 Alluvions

01527X0064/96 12,5 Alluvions

01527X0065/F1 12 /

Aubergenville / Epône /
Flins-sur-Seine / Mézières-

sur-Seine

01518X0106/A11 40 Craie

01518X0105/C10 / Craie

01525X0079/A9 41,7 Craie

01525X0136/A12 55 Craie

01525X0032/C5 30 Craie

01525X0072/C3 28 Craie

01525X0073/C2 25 Craie

01525X0071/18 27,5 Craie

01525X0074/C1 32,5 Craie

Aubergenville / Epône /
Flins-sur-Seine / Mézières-

sur-Seine

01525X0141/F134 32 Craie

01525X0142/F135 32 Craie

01525X0140/F133 37 Craie

Tableau 122 : Caractéristiques des captages AEP de l’aire d’étude dans les Yvelines
Source : Banque du Sous-Sol du BRGM

L’aquifère de l’Albien est profond et naturellement protégé par des couches imperméables (d’où,
souvent, l’absence de périmètres de protection). Par conséquent, les captages puisant dans cette
nappe ne sont pas vulnérables.

A contrario, le champ captant d’Aubergenville exploite la nappe de craie qui dans ce secteur est
fissurée. Or dans les régions karstiques (terrains calcaires que l’eau a progressivement creusés,
formant diverses cavités), les eaux de pluie s’engouffrent par les fissures et circulent à grande vitesse
dans les galeries souterraines (jusqu’à quelques centaines de mètres par heure). Ces points
d’engouffrement directs des eaux de surface (pluie, eaux de ruissellement) vers les eaux souterraines

rendent vulnérables l’aquifère aux pollutions. De même, la nappe des alluvions captée par les ouvrages
de faible profondeur (10-20 m) du champ captant Verneuil-Vernouillet est très vulnérable aux pollutions.

Concernant les deux captages de Poissy d’une profondeur supérieure à 120 m et qui atteignent la
nappe de la craie, nous ne disposons pas d’informations concernant les caractéristiques de cet
aquifère. Par mesure de précaution, il sera considéré comme vulnérable, ce qui sera à confirmer ou
infirmer dans les études de détail.

Enfin, dès que le projet traverse des périmètres de protection de captages AEP déclarés d’utilité
publique, il se doit de respecter les servitudes figurant dans les arrêtés. Celles-ci sont détaillées ci-
après. Rappelons que l’on peut distinguer réglementairement trois périmètres :

 le périmètre de protection immédiate où les contraintes sont fortes (possibilités d’interdiction),

 le périmètre de protection rapprochée où les activités sont restreintes,

 le périmètre de protection éloignée pour garantir la pérennité de la ressource.

Les périmètres de protection interceptés par le prolongement du RER E à l’Ouest sont listés dans le
tableau suivant.

Commune(s) Type de protection du(des) périmètre(s)
intercepté(s) par le tracé du projet Etat d'avancement

Saint-Germain-en-Laye / Achères Rapprochée Arrêté DUP du 11/08/2008

Poissy / Villennes-sur-Seine Rapprochée et éloignée En projet

Vernouillet / Verneuil-sur-Seine /
Triel-sur-Seine Eloignée Arrêtés DUP du 14/04/1997

et du 16/11/2007

Aubergenville / Epône / Flins-sur-
Seine / Mézières-sur-Seine

Rapprochée et éloignée Arrêté DUP du 07/07/1976

Tableau 123 : Périmètres de protection de captages AEP traversés par le projet dans les Yvelines
Source : ARS 78 - Avril 2011

□ Mesures

Les mesures précisées auparavant afin de prévenir les éventuelles pollutions accidentelles (cf. chapitre
5.3.2 « Eaux souterraines ») permettront en particulier de limiter les risques au regard de l’exploitation
de la ressource en eau pour l’eau potable, notamment dans les secteurs vulnérables, à savoir aux
abords d’Aubergenville, et de Verneuil-Vernouillet, ainsi qu’à Poissy (cf. page ci-après). Rappelons que
ces mesures consistent notamment à interdire le stationnement, l’entretien, le lavage des engins de
chantier dans ce secteur. De même, les installations de chantier seront à proscrire.

De plus, en cas de pollution, un plan de secours sera mis en œuvre, afin d’alerter au plus tôt les
gestionnaires des différents captages susceptibles d’être impactés, et de limiter la dispersion de la
pollution (grâce à des kits anti-pollution par exemple).

Enfin, les préconisations figurant dans les arrêtés DUP des périmètres de protection des captages AEP
traversés par le projet sont récapitulées dans le tableau suivant. Seules sont reprises celles
s’appliquant aux travaux de la ligne ferroviaire (l’intégralité des arrêtés figure en Annexe 10).
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Communes Source Servitudes associées

Saint-Germain-
en-Laye /
Achères

Arrêté DUP du
11/08/2008

L’arrêté précise que toutes les mesures devront être prises pour que le
demandeur, l’exploitant et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) soient
avisés sans retard :
- de tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou
solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur les portions
des voies de communication traversant ou jouxtant les périmètres de
protection,
- de tous travaux approchant la nappe (sans objet ici).

Dans l’ensemble des périmètres, postérieurement à la publication de l’arrêté,
tout propriétaire ou ayant droit, existant ou à venir, d’une activité, installation
ou dépôt qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire
connaître son intention au Préfet sur les points suivants :
- caractéristiques du projet, notamment celles qui risquent de porter attente
directement ou indirectement à la qualité de la ressource,
- dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui
être demandés, à ses frais, le cas échéant. Sur demande de l’ARS,
l’hydrogéologue agréé pourra être consulté, aux frais du pétitionnaire. Le
Préfet fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des
eaux à partir de la fourniture du dossier.

Vernouillet /
Verneuil-sur-

Seine / Triel-sur-
Seine

Arrêtés DUP
du 14/04/1997

et du
16/11/2007

Le projet traverse le périmètre de protection éloignée du champ captant
où en particulier la création d’installations susceptibles de polluer les eaux et
notamment tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement
nécessaires à l’exploitation et l’entretien des points d’eau, est soumise à
l’avis de l’ARS.
De plus, l’arrêté précise que toutes les mesures devront être prises pour que
le demandeur, l’exploitant, l’ARS et le service chargé de la Police de l’Eau
soient avisés sans retard de tout accident entraînant le déversement de
substances liquides ou solubles sur les portions des voies de communication
traversant ou jouxtant les périmètres de protection.

Aubergenville /
Epône / Flins-

sur-Seine /
Mézières-sur-

Seine

Arrêté DUP du
07/07/1976

Le projet traverse tout d’abord le périmètre de protection rapprochée de l’un
des forages sur la commune de Flins-sur-Seine. Au sein de celui-ci, qui
présente une circonférence de 150 m de rayon, seront en particulier interdit
tout dépôt d'ordures ou de déchets quels qu'ils soient et, notamment,
d'engrais chimiques ou naturels, ceux-ci pouvant toutefois être épandus pour
les besoins des cultures.
Par ailleurs, le tracé de RER E intercepte sur un linéaire important le
périmètre de protection éloignée du champ captant de Flins-Aubergenville.
Les prescriptions figurant dans l’arrêté ne concernent pas le projet.

Tableau 124 : Périmètres de protection de captages AEP traversés par le projet dans les Yvelines
Source : ARS 78 - Avril 2011

On constate que ces servitudes ont une portée assez générale :

 mesures à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle : la mise en place du plan de secours
signalé ci-avant permettra de respecter ces préconisations ;

 information des administrations compétentes : l’ARS a été contactée en avril 2011 dans le cadre
de la collecte de données nécessaire à l’élaboration de la présente étude d’impact (cf. chapitre
13.1.3 « Collecte de données ») ; divers échanges ont ensuite eu lieu afin de disposer des
éléments nécessaires pour évaluer l’impact du projet sur l’exploitation de la ressource en eau et
de prendre en compte les prescriptions réglementaires. Quoiqu’il en soit, cette thématique fera
l’objet de compléments lors du montage du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau (DLE n°2), dans la mesure où ce dossier nécessitera une étroite concertation avec les
services concernées ;

 interdiction de dépôts dans les périmètres de protection de captages AEP : cette mesure sera
impérativement à respecter par les entreprises réalisant les travaux et figurera donc dans les
Dossiers de Consultation des Entreprises afin d’être contractuelle.

Enfin, il convient de souligner que ces mesures pourront être complétées ultérieurement dans le cadre
de l’instruction du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°2), notamment
avec les éventuels arrêtés DUP des périmètres de protection relatifs aux captages de Poissy,
actuellement en projet.

5.3.4.2. Autres usages

□ Effets

De même que décrit précédemment, les impacts potentiels en phase travaux sur les autres points d’eau
localisés aux abords du projet sont de deux ordres :

 quantitatif : risque de rabattement temporaire dans les secteurs de déblais, et donc
essentiellement dans le cadre de la réalisation du tunnel entre Haussmann-Saint Lazare et
Nanterre et des gares souterraines (Porte Maillot, La Défense) ;

 qualitatif : essentiellement en cas de pollution accidentelle lors des travaux souterrains ou en
surface avec infiltration dans le sol. Ce type d’incidence peut également se produire lors de
l’utilisation de produits potentiellement polluants pour la réalisation de fondations profondes, pour
le comblement de cavités….etc.
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□ Mesures

En phase travaux, le rabattement de nappe mis en place sur les secteurs de l’entonnement
Haussmann-Saint-Lazare, de la Gare Maillot et de La Défense est susceptible d’avoir une incidence sur
les ouvrages exploitant la ressource en eau souterraine (pour un usage autre que l’alimentation en eau
potable traitée précédemment), la baisse du niveau piézométrique pouvant mettre hors d’eau les
pompes de prélèvements, voire mettre l’ouvrage à sec. Les ouvrages identifiés ont fait l’objet de
demande d’information / évaluation par le maître d’ouvrage auprès des propriétaires. Certains ouvrages
n’ont donc pas pu faire l’objet d’évaluation en l’absence de réponse des propriétaires.

 Ouvrages à proximité de l’entonnement Haussmann-Saint-Lazare : 4 ouvrages ont été identifiés
et sont susceptibles d’être impactés par les rabattements de nappe. Seul un ouvrage a pu être
évalué au regard des informations transmises par les propriétaires. Il apparait qu’un rabattement
de 16 m est possible sans que l’ouvrage ne soit asséché ;

 Ouvrages à proximité de la Gare Maillot : 6 ouvrages ont été recensés et 4 d’entre eux ont pu être
évalués. Parmi ceux-ci, il apparait que 2 forages seraient mis hors d’eau lors de la réalisation du
pompage et les deux autres présenteraient un abaissement de la piézométrie de 1 m à 3,5 m
sans être asséchés ;

 Ouvrages à proximité de La Défense : 6 ouvrages ont été identifiés et seuls 3 ouvrages ont pu
être évalués. Les abaissements prévisibles sur ces trois ouvrages sont compris entre 4 et 7 m
sans être asséchés ;

Pour les forages impactés par le rabattement de nappe, une descente de la pompe en fond de forage
pendant la durée des travaux permettrait de se prémunir contre les effets du rabattement de nappe.
Dans le cas des forages mis hors d’eau, les solutions envisageables consistent à créer de nouveaux
forages plus profonds, de changer le fonctionnement des installations ou bien, selon les possibilités, de
s’alimenter en eau sur le réseau.

Une concertation sera mise en place au cas par cas afin de définir les solutions retenues pour
chaque ouvrage avec les propriétaires concernés.

Rappelons enfin que d’après les informations disponibles à ce jour, les jardins familiaux identifiés à
proximité de voie ferrée seraient arrosés par de l’eau de pluie ou provenant du réseau de ville. Par
conséquent, il n’y a a priori pas de puits ou forage. Ce point méritera néanmoins d’être confirmé par un
inventaire exhaustif dans le cadre du montage du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi
sur l’eau n°2 (DLE n°2).

Enfin, le site de baignade de la base de loisirs de Val-de-Seine pourra faire l’objet d’un suivi qualitatif
particulier compte tenu de la réglementation stricte à respecter pour garantir cet usage.

5.3.4.3. Besoins en eau de chantier

□ Effets

Lors de la réalisation des travaux, les besoins en eaux seront principalement liés :

 à la fabrication des produits (le béton notamment),

 à l’arrosage des pistes pour lutter contre l’émission de poussières,

 au nettoyage du matériel et des engins.

□ Mesures

Les eaux susceptibles d’être polluées seront recueillies sur des plateformes étanches équipées de
dispositifs débourbeur/déshuileur. En particulier les eaux de lavage de centrales à mortier, toupies, et
bennes. Les emplacements de lavage contiendront des bacs de décantation afin de ne pas entrainer de
dégradation des réseaux d’assainissement.

Ces rejets dans les réseaux seront temporaires (liés à la durée de réalisation des travaux).

En phase travaux, le projet Eole aura une incidence sur les réseaux d’assainissement en augmentant
ponctuellement le volume d’eau rejeté au réseau. Ces rejets seront toutefois limités aux bases chantier
et exceptionnellement en cas de by-pass des eaux d’exhaure vers le réseau.

Des conventions de rejet sont en cours d’élaboration avec les gestionnaires des réseaux concernés.
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5.3.5. Compatibilité du projet en phase travaux avec les SDAGE / SAGE

5.3.5.1. SDAGE Seine Normandie

On rappelle que le projet de prolongement du RER E à l’Ouest s’inscrit dans le périmètre du SDAGE
Seine Normandie approuvé le 20 novembre 2009, dont les dix propositions sont les suivantes :

 1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,

 2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,

 3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,

 4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux,

 5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,

 6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,

 7 - gérer la rareté de la ressource en eau,

 8 - limiter et prévenir le risque d'inondation,

 9 - acquérir et partager les connaissances,

 10 - développer la gouvernance et l’analyse économique.

En gras figurent les objectifs susceptibles d’être concernés par le projet en phase travaux. Le tableau ci-
dessous permet d’illustrer les raisons pour lesquelles le projet est compatible avec ces cinq objectifs.
Rappelons que, pour le secteur Haussmann-Saint-Lazare – Nanterre, ces éléments ont fait l’objet de
compléments dans le cadre du montage du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
(DLE n°1).Pour le secteur Bezons – Mantes-la-Jolie, des précisions seront apportées dans le cadre de
la réalisation de DLE n°2.

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité en Phase travaux

I : Diminuer les pollutions ponctuelles par
les polluants classiques

Les zones de chantier seront équipés de systèmes de
collecte et de traitement des eaux (bacs de décantation,
débourbeurs/déshuileurs…). Ces systèmes permettront de
limiter toute pollution ponctuelle par les polluants
classiques. De plus les chantiers seront organisés de
manière à réaliser les ouvrages définitifs de collecte et
d’assainissement le plus tôt possible.

II : Diminuer les pollutions diffuse des
milieux aquatiques

III : Réduire les pollutions des milieux
aquatiques par les substances
dangereuses.

Des mesures spécifiques de prévention et d’intervention
seront mises en œuvre au regard d’une pollution
accidentelle. Ces mesures feront l’objet d’un Plan
d’Organisation et d’Intervention élaboré par les entreprises
en charge des travaux et transmis à la Police de l’Eau.

IV : Réduire les pollutions
microbiologiques des milieux

Les eaux usées issues des bases chantiers seront
évacuées dans les réseaux d’assainissement après
concertation et accord des gestionnaires afin d’éviter toute
contamination du milieu.

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité en Phase travaux

V : Protéger les captages d’eau pour
l’alimentation en eau potable actuelle et
future

Le projet Eole ne traverse pas de périmètres de protection
de captages d’eau potable. Le champ captant de Villeneuve
la Garenne ne sera pas impacté de manière notable par les
rabattements de nappe.

Les travaux ne sont pas susceptibles d’avoir d’incidences
notables sur les champs captant.

VI : Protéger et restaurer les milieux
aquatiques humides

La mise en place d’une installation fluviale sur la Seine à
Courbevoie durant 4 à 5 ans nécessite une intervention en
lit mineur, une modification des berges et un dragage du
cours d’eau. Le projet a été optimisé de manière à limiter
les atteintes aux milieux en prenant en compte les
différentes contraintes techniques existantes. Afin de
compenser les impacts résiduels induits par la mise en
place et la présence de l’installation, un projet de
restauration de berges et de frayère sera mis en place à
Neuilly sur l’île de la Jatte.

VII : Gérer la rareté de la ressource en
eau

Un rabattement de la nappe du Lutétien/Yprésien est
nécessaire pendant la phase travaux. Ce rabattement
nécessite un prélèvement d’environ 2300m3/h pendant
environ 4 ans.

La nappe de l’Yprésien (masse d’eau «3104 - Éocène du
Valois ») est concernée par des mesures de protection afin
de limiter les prélèvements. Le rabattement de nappe mis
en place est un prélèvement temporaire qui ne sera pas
maintenu en phase exploitation.

VIII : Limiter et prévenir le risque
inondation

Un suivi des crues sera réalisé pendant les travaux afin de
prévenir toute incidence pour les zones de travaux
concernées par une zone inondable.

Tableau 125 : Compatibilité du projet en phase travaux avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie
Source : SDAGE Seine Normandie

5.3.5.2. SAGE de l’aire d’étude

A la date de février 2014, l’aire d’étude intercepte deux SAGE, d’est en ouest :

 le SAGE de Croult – Enghien – Vieille Mer, qui couvre notamment la commune de Noisy-le-Sec ;

 le SAGE de la Mauldre, qui couvre notamment les communes d’Épône et Aubergenville.
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SAGE de Croult - Enghien - Vieille Mer

Le SAGE Croult - Enghien - Vieille Mer est en cours d’élaboration.

Son périmètre a été arrêté le 11/05/2011. Au regard de l’emprise du projet de prolongement du RER E,
ce SAGE ne concerne que la commune de Noisy-le-Sec.

L’état des lieux / diagnostic du SAGE ont été lancés en 2013. Il ne dispose pas encore de
documents ayant une portée juridique impactant le projet.

SAGE de la Mauldre

Le SAGE de la Mauldre a été approuvé le 4 janvier 2001 et est actuellement en cours de révision.

Le PAGD et le règlement issus du processus de révisions n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté
préfectoral. L’enquête publique s’est tenue fin 2013.

Au regard du projet de prolongement du RER E, son périmètre concerne les communes d’Épône et
d’Aubergenville.

Bien qu’il ne dispose pas encore d’arrêté, les documents du projet de SAGE soumis à l’enquête
publique sont disponibles et donnent des indications précises du contenu du futur SAGE.

A février 2014, et dans la mesure où aucun arrêté d’approbation n’a été publié, ces documents ne
constituent pas encore de contraintes réglementaires pour le projet. Cependant, étant donné
l’avancement du processus de révision, il convient d’intégrer ce projet de documents à l’analyse de
compatibilité.

Les enjeux de ce projet de SAGE sont :

 Enjeu 1 : Assurer la gouvernance et la mise en œuvre du SAGE ;

 Enjeu 2 : Restaurer la qualité des milieux aquatiques superficiels ;

 Enjeu 3 : Préserver la ressource en eau souterraine ;

 Enjeu 4 : Prévenir et gérer le risque inondation ;

 Enjeu 5 : Valoriser le patrimoine et les usages liés à l’eau.

D’autre part, le SAGE de la Mauldre dispose d’un règlement auquel doit se conformer le projet. Il
est composé de 3 règles :

 Article 1 : Préservation du lit mineur et des berges ;

 Article 2 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides ;

 Article 3 : Limiter les débits de fuite.

Concernant les opérations réalisées à Aubergenville, il est uniquement question d’une adaptation de la
gare (allongement des quais, création d’ascenseur…) située en zone urbaine, hors lit majeur des cours
d’eau. Cette opération ne constitue pas d’incompatibilité avec les orientations du SAGE (toutes les
mesures de prévention des pollutions étant par ailleurs prises).

Le chantier n’engendrera a priori pas d’incidences significatives d’un point de vue quantitatif sur les
eaux souterraines et superficielles. Des mesures seront toutefois nécessaires dans le cas particulier
des travaux en souterrain et de ceux aux abords de la Seine (pont au-dessus de l’Ile Saint-Martin et
3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie).

Toutefois, durant la phase travaux, plusieurs types de pollutions peuvent atteindre les eaux :

 superficielles, du fait de la production, lors des terrassements, de MES qui seront entraînées en
cas de pluie,

 superficielles puis souterraines par infiltration dans le sol, en cas de pollution accidentelle (fuite
d’engins, déversement de produits polluants, transport TMD…),

 souterraines par contact direct lors de la réalisation de travaux profonds.

Différentes mesures seront donc à respecter tout au long de la réalisation des travaux, que ce soit à
titre :

 préventif : assainissement provisoire avec décantation et filtration avant rejet, précautions pour le
stationnement, le ravitaillement, le lavage, l’entretien des engins, le stockage des produits
polluants…etc,

 curatif, avec notamment la mise en place d’un plan de secours.

Une attention toute particulière sera portée à proximité des captages AEP et lors de la traversée de
leur(s) périmètre(s) de protection ; ainsi, les prescriptions figurant dans les arrêtés DUP seront
scrupuleusement respectées.

Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie et du SAGE de la Mauldre,
compte tenu de l’application des préconisations précisées ci-avant.

D’une façon générale, il convient de souligner que les incidences et les mesures à respecter sont
précisées dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°1), qui a
nécessité la concertation avec les administrations et organismes concernés. Le dossier de demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°2), donnera des précisions sur le secteur Bezons –
Mantes-la-Jolie,
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5.3.6. Risques naturels

5.3.6.1. Risque de feux de forêts

La nature des travaux envisagés n’est pas susceptible de générer de feux de forêts. Le projet prendra
en compte les règles de constructions existantes et habituelles dans les projets d’infrastructures.
Aucune mesure particulière n’est donc à mettre en œuvre.

5.3.6.2. Risque météorologique

□ Mesures

Les entreprises en charge des travaux consulteront la carte de vigilance élaborée par Météo France
deux fois par jour (à 6h et 16h) et diffusée par les services de sécurité et les médias. Cette procédure a
un triple objectif :

 donner aux autorités publiques, à l'échelon national, zonal et départemental, les moyens
d'anticiper une crise majeure par une annonce plus précoce et davantage ciblée que les
phénomènes majeurs ;

 fournir aux préfets, aux maires et aux services opérationnels les outils de prévision et de suivi
permettant de préparer et de gérer une telle crise ;

 assurer simultanément l'information la plus large possible des médias et de la population en
donnant les conseils ou consignes de comportements adaptés à la situation.

La carte de vigilance peut être consultée sur le site internet de Météo France : www.meteofrance.fr. Aux
couleurs définies à partir de critères quantitatifs, correspondent des phénomènes météorologiques
attendus et des conseils de comportements adaptés.

Figure 310 : Niveaux de vigilance des cartes Météo France
Source : DDRM des Hauts-de-Seine

Le risque de tempête lié à des conditions climatiques extrêmes pourra avoir un impact sur les
infrastructures ferroviaires. Le vent et la neige pourraient avoir un impact sur les infrastructures.
Toutefois, ces risques ont une probabilité d’apparition très faible. Le projet n’aura pas d’impact sur ces
risques. Compte tenu de l’absence d’impact, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.

5.3.6.3. Risque sismique

Le projet étant situé en zone de sismicité 1, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.

Le projet prendra en compte les règles de constructions parasismiques existantes et habituelles dans
les projets d’infrastructures.

5.3.6.4. Risque inondation

D’une manière générale, les dispositifs d’assainissement provisoires mis en place dans les secteurs
faisant l’objet de travaux, avec en particulier les fosses de décantation, permettront de réduire les
apports d’eau issus du chantier au droit des cours d’eau et des réseaux urbains d’eaux pluviales. Les
travaux n’auront donc pas d’impact notable en termes de risque d’inondation. Par ailleurs, les zonages
des PPRI traversés par les secteurs concernés par les travaux imposent d’autres prescriptions,
détaillées ci-après.

PPRI de la Seine à Paris
Etant localisés à un peu moins d’1,5 km au Nord de la Seine, les abords de la gare d’Haussmann-Saint-
Lazare sont inclus dans des zones bleu clair et bleu sombre (hachurées56 ou non) du PPRI de Paris
approuvé en 2007. On rencontre les périmètres associés à une cote des PHEC (Plus Hautes Eaux
Connues) variant entre 33 et 33,20 m NGF (en allant de l’Ouest vers l’Est).

Figure 311 : Détail du zonage du PPRI de Paris dans le secteur de la gare Saint-Lazare

56 Les hachures n’indiquent qu’une présomption de positionnement de l'altitude de la parcelle au-dessus des PHEC et ne correspondent pas à
un sous-zonage particulier.
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Les travaux prévus dans ce secteur étant liés au tunnel, les prescriptions du PPRI concerneront
exclusivement les installations temporaires prévues en surface, notamment aux abords des puits de
chantier. Ainsi, des mesures particulières devront être mises en place en cas de stockage de produits
dangereux ou polluants en dessous de la limite des PHEC, notamment en cas d’annonce par le Préfet
de Police de l’existence d’une situation à risque. Par ailleurs, les éventuelles ICPE nécessaires pour la
réalisation des travaux, devront être organisées de manière à éviter toute atteinte à l’environnement liée
à une potentielle submersion. Enfin, au niveau des installations de chantier, les réseaux de distribution
d'électricité, de gaz, de chauffage central, d'eau et de téléphone devront être organisés de manière à
permettre d'isoler les circuits et à maintenir la distribution.

D’une façon générale, les études de détail précisant les modalités de réalisation des travaux dans ce
secteur se conformeront au règlement du PPRI de la Seine à Paris. En particulier le risque
d’engouffrement d’une inondation de surface dans le chantier du tunnel sera à prendre en compte.

Dans le cadre des travaux, le puits Pasquier est situé en zone inondable. Afin d’éviter les risques en cas
d’inondation, il sera mis en place :

 une veille météo et surveillance du niveau de la Seine ;

 un retrait préventif des produits et installations pouvant être déplacés en cas d’alerte de crue ;

 un stockage préventif des produits et installations hors d'eau, ainsi que l’étanchéité et l’arrimage
des produits et installations ne pouvant être déplacés ;

 le ceinturage du puits Pasquier par un mur de 2 m de haut, atteignant ainsi une protection
jusqu’à la cote 33,75 m NGF (PHEC : 33.20 m NGF). Ce mur sera en appui sur les parois
moulées et empêchera l'eau de s'engouffrer au sein de la structure en cas de crue centennale.

À noter que la mise en place de ce mur ne constitue pas des remblais à compenser au titre de la Loi sur
l’Eau et des PPRi car ils représentent des surfaces inférieures à 400 m² : le puits Pasquier est un puits
rectangulaire d’environ 8m x10m : soit 80 m².

Les crues de la Seine étant des crues lentes pouvant être anticipées, les mesures de sécurité
présentées précédemment permettront de limiter considérablement les risques associés à l’inondation
en cas de submersion.

PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine

Traversée de la Seine entre Neuilly-sur-Seine et Courbevoie

Au-dessus du tunnel au franchissement de la Seine sur les communes de Neuilly-sur-Seine et
Courbevoie, les zones réglementaires du PPRI approuvé en 2004 traversées ou localisées à proximité
sont les suivantes :

 zone A,

 zone B,

 îlot hors submersion.

Les hauteurs d’eau dans les casiers57 traversés par l’aire d’étude varient entre 30,35 et 30,55 m NGF
(en allant du Nord vers le Sud).

Figure 312 : Détail du zonage du PPRI des Hauts-de-Seine au droit du tunnel à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie

De même que précédemment, les prescriptions du PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine ne
concerneront que les installations mise en place aux abords des puits de chantier qui seront
nécessaires pour évacuer les déblais du tunnelier via la Seine. Les prescriptions concernées par les
travaux sont précisées ci-après en fonction du zonage réglementaire.

57 La cote de casier correspond à la cote atteinte par la crue de fréquence centennale calculée par la méthode dite « des casiers » à partir des
données des plus hautes eaux connues.
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Zonage réglementaire du PPRI Prescriptions

Zone A

Les installations classées compatibles avec la zone inondable sont
autorisées sous réserve qu’elles soient implantées au-dessus de la cote de
casier.

Les mouvements de terre d’importance limitée liés à l’aménagement
paysager sont autorisés sous réserve de présenter un solde positif en
matière de stockage de la crue. Les mouvements de terres d’importance très
limitée rendus strictement nécessaires pour la desserte des bâtiments
(rampes pour handicapés, emmarchements, aires de livraison) sont
autorisés et ne donnent pas lieu à compensation.

Dans la marge de recul, les clôtures doivent être ajourées à large maille sur
au moins les deux tiers de la hauteur située sous la cote de casier et les
murs pleins doivent être munis de barbacanes et être implantés
parallèlement à l’écoulement de l’eau.

Zone B

Des remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaires
pour la desserte des bâtiments sont exonérés de compensation.

Les installations classées sont autorisées sous réserve qu’elles soient
implantées au-dessus de la cote de casier ou qu’elles soient localisées dans
des volumes étanches avec accès protégé jusqu’à cette cote ou situé au-
dessus de cette cote.

Tableau 126 : Prescriptions des zones A et B du PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine concernées par le projet
Source : DRIEE, DDE 9258

Par ailleurs, des dispositions et recommandations sont applicables à l’ensemble des zones (y compris
les îlots hors submersion), et notamment :

 les appareillages coûteux doivent être situés au-dessus de la cote de casier ou placés en
cuvelage étanche jusqu’à cette cote ;

 les produits polluants et dangereux doivent être stockés soit au-dessus de la cote de casier, soit
en locaux étanches, soit dans un conteneur étanche, lesté ou arrimé ;

 les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon
à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une
évacuation rapide.

Le puits Abreuvoir est situé en zone inondable. Afin d’éviter les risques en cas d’inondation, il sera mis
en place pendant la phase travaux :

 une veille météo et surveillance du niveau de la Seine ;

 un retrait préventif des produits et installations pouvant être déplacées en cas d’alerte de crue ;

 un stockage préventif des produits et installations hors d'eau, ainsi que l’étanchéité et l’arrimage
des produits et installations ne pouvant être déplacées ;

 le ceinturage du puits Abreuvoir par un mur de 1,5 m de haut, atteignant ainsi une protection
jusqu’à la cote 31,08 m NGF (PHEC : 30,35 m NGF). Ce mur sera en appui sur les parois
moulées et empêchera l'eau de s'engouffrer au sein de la structure en cas de crue centennale.

58 Bien que cette administration n’existe plus, un lien de la DRIEE renvoie sur ce site Internet.

À noter que la mise en place de ce mur ne constitue pas des remblais à compenser au titre de la loi sur
l’eau et des PPRI car ils représentent des surfaces inférieures à 400 m² : le puits Abreuvoir est un puits
circulaire de 16 m de diamètre : soit 201 m²

Les crues de la Seine étant des crues lentes pouvant être anticipées, les mesures de sécurité
présentées précédemment permettront de limiter considérablement les risques associés à l’inondation
en cas de submersion.

Ces éléments sont présentés dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°1) au
Tome 2 Chapitre 7.

Traversée de la Seine entre Nanterre et Bezons

Dans ce secteur, la rive gauche de la Seine est concernée par le PPRI de la Seine dans les Hauts-de-
Seine (approuvé en janvier 2004) tandis que la rive droite fait l’objet du PPRI relatif aux communes
d’Argenteuil et Bezons (département du Val-d’Oise) et de celui des Yvelines (cf. ci-après).

En rive gauche, les zonages traversés sont la zone A et la zone C, les casiers concernés présentant
une hauteur d’eau variant de 28,25 à 28,40 m NGF (du Sud vers le Nord). Dans ce secteur, il convient
de souligner que les travaux seront liés à la réalisation du saut-de-mouton au-dessus de la Seine. Le
pont existant sera donc élargi côté Nord pour permettre le passage d’une voie supplémentaire.

Figure 313 : Détail du zonage du PPRI des Hauts-de-Seine en rive gauche du saut-de-mouton
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Le saut-de-mouton est à proximité immédiate mais non inclus dans la zone A ce qui est donc
compatible avec le règlement stipulant que les constructions ou occupations du sol sauf celles
autorisées à l’article 1.2. y sont interdites. Or cet article ne liste pas les infrastructures de transport
ferroviaire comme constructions autorisées, même sous conditions. La zone C n’est pas non plus
impactée par les emprises du futur prolongement du RER E.

Néanmoins, les installations de chantier aux abords de cet ouvrage d’art seront concernées par les
prescriptions de la zone A énoncées ci-avant, de même que les dispositions générales et les
recommandations. Les prescriptions relatives à la zone C sont essentiellement liées à la nécessité de
compenser les remblais réalisés en zone inondable. Or aucun remblai ne sera nécessaire dans le cadre
du projet. Les prescriptions applicables dans le cadre de la réalisation des travaux concernent les
éventuelles ICPE. Il est ainsi précisé que « les installations classées sont autorisées sous réserve
qu’elles soient implantées au-dessus de la cote de casier ou qu’elles soient localisées dans des
volumes étanches avec accès protégé jusqu’à cette cote ou situé au-dessus de cette cote ».

PPRI de la Seine à Bezons

Comme expliqué ci-avant, le saut-de-mouton et ses abords sont également concernés par les zonages
réglementaires du PPRI de la Seine pour les communes d’Argenteuil et de Bezons (approuvé en juin
2002), et plus particulièrement :

 la zone verte au droit de l’Ile Saint-Martin et en rive droite (côté Sud de la Seine),

 les zones bleue et violette en rive droite (côté Nord de la Seine).

Figure 314 : Détail du zonage des PPRI de Bezons et des Yvelines en rive droite du saut-de-mouton

L’ouvrage concernera une emprise très faible au droit de la zone violette, où « [est autorisée], sous
réserve de la production par le pétitionnaire d'une étude hydraulique qui devra préciser les mesures
compensatoires à adopter, et qui sera validée par le Service de la navigation de la Seine
(l'aménagement sera alors autorisé sous réserve de l'observation des préconisations de l'étude
hydraulique), (…) la construction de voirie d'intérêt régional : s’il s’agit d’une voie qui nécessite la
traversée complète de la vallée, l’emprise des piles et des remblais dans la section d’écoulement et
dans la zone d’expansion des crues devra être la plus réduite possible (…) ». Par ailleurs, le règlement
de la zone violette rappelle que les aménagements qui seront réalisés devront être conçus pour pouvoir
supporter en toute sécurité la survenue de la crue de référence.

De plus, l’extrémité Ouest du pont se situera au sein d’une zone bleue, et des zones vertes sont
identifiées au droit de l’Ile-Saint-Martin. Le respect des prescriptions précisées ci-avant pour la zone
violette garantira a fortiori la comptabilité du projet avec le règlement des zones bleue et verte (leur
règlement étant moins contraignant).

Enfin, le règlement du PPRI à Bezons précise que des précautions simples doivent être prises pour
limiter les dommages consécutifs à une crue qui pourrait survenir pendant les travaux. Parmi celles-ci,
on peut notamment citer les suivantes :

 évacuation rapide des véhicules lors de l’annonce de la crue,

 mise hors de portée de l’eau des biens mobiliers sensibles à l’humidité,

 arrimage des matériels, produits ou matériaux non sensibles à l’humidité pour éviter leur
entraînement par la crue.

Des précisions seront apportées dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation
au titre de la Loi sur l’eau n°2 (DLE n°2).

PPRI de la Seine dans les Yvelines

Les secteurs concernés par les travaux localisés dans ou à proximité des zonages réglementaires du
PPRI de la Seine dans les Yvelines approuvé en juin 2007 sont les suivants :

Secteur concerné par des travaux Zonages réglementaires à proximité

Saut-de-mouton au-dessus de la Seine entre
Nanterre et Bezons (cf. Figure 314 page 662)

Zone marron

Zone verte
Zone rouge clair

Zone bleue

Aménagement du plan de voie à Poissy (cf.
Figure 315 page 663)

Zone marron

Zone verte
Zone rouge clair

Zone bleue
Zone bleue indice A

3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-
la-Jolie (cf. Figure 316 page 663)

Zone marron

Zone verte
Zone rouge foncé

Zone bleue

Tableau 127 : Zonages réglementaires du PPRI de la Seine dans les Yvelines concernées par les travaux
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Figure 315 : Détail du zonage du PPRI des Yvelines aux abords de la gare de Poissy Figure 316 : Détail du zonage du PPRI des Yvelines aux abords de la 3ème voie entre Mézières-et-Mantes-la-Jolie

Il s’avère donc que le plan de voie réaménagé de Poissy interceptera une infime partie d’un zonage
rouge clair, et que la zone bleue et la zone bleu indice A seront à proximité immédiate.

Dans le secteur de la 3ème voie, les zones impactées seront les zones marron (en particulier compte
tenu de la reconstitution du chemin de halage) verte, et rouge sombre.

Au sein de la zone marron, conformément à l’article M 2.2 du règlement du PPRI, sont autorisés les
travaux de voiries autres que l’entretien ; la condition d’être réalisée au plus près du terrain naturel ne
s’applique pas au projet objet du présent dossier dans la mesure où il s’agit d’une grande infrastructure
de transport.

Pour les autres zones réglementaires concernées (verte, rouge sombre, rouge clair, bleue, bleue A) les
articles (respectivement V 2.2, RS 2.2, RC 2.2, B 2.2. et BA 2.2.) précisent que les nouvelles voiries
sont autorisées à condition d’être dotées de dispositifs permettant d’assurer la libre circulation de l’eau.
Là encore, la condition d’être réalisée au plus près du terrain naturel ne s’applique pas.
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Enfin, le règlement de la zone bleue A ajoute une autre condition à respecter pour les nouvelles voiries
à savoir « les éventuels volumes de remblais ou volumes étanches [seront] intégralement compensés
pour la partie située en dessous de la cote des PHEC et (…) :

 les aménagements [assureront] une transparence hydraulique vis-à-vis de l’écoulement, de sorte
que dans chaque profil en travers de ces zones interceptées par le projet, la section d’écoulement
soit conservée strictement, et ce pour chaque tranche altimétrique,

 les aménagements [assureront] la continuité hydraulique des points bas de tous les profils en
travers interceptés par le projet,

 tout volume de stockage perdu à cause d’un aménagement [sera] compensé par un volume
identique dégagé entre la cote du début d’immersion de la zone et la cote maximum de
remplissage (PHEC). »

Il convient ici de souligner que les éléments précités ne concernent que les voies ferrées du projet. Si
d’autres installations sont nécessaires (bâtiment techniques par exemple), il sera impératif de se
conformer aux articles du règlement du PPRI relatifs à cette thématique.

Outre ces dispositions relatives aux différentes zonages réglementaires, le règlement du PPRI, dans
son titre I, précise des prescriptions applicables en zones marron, verte, rouge sombre, rouge clair et
bleue stricte. Celles-ci concernent les constructions et installations nouvelles avec notamment :

 la préservation des fonctions hydrauliques du fleuve,

 les principes de compensation des volumes étanches et remblais,

 les conditions de stockage de produits toxiques, dangereux ou polluants,

 les aires de stationnement,…etc.

De la même façon que précédemment, les mesures à respecter seront listées de façon exhaustive lors
des études de détails qui permettront notamment de préciser la méthodologie de réalisation des
travaux. Par ailleurs, une étude hydraulique sera menée dans le cas particulier de la réalisation de la
3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, compte tenu de ses incidences sur les zones
inondables de la Seine qui seront présentés dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n°2
(DLE n°2).

Les règlements des différents PPRI de la Seine (à Paris, dans les Hauts-de-Seine, à Bezons et dans
les Yvelines) seront impérativement à respecter afin que le projet soit compatible. Il s’agit
essentiellement de mesures constructives mais des préconisations concerneront également la
réalisation des travaux, et notamment les installations de chantier. Enfin, la réalisation éventuelle de
remblais en zone inondable nécessitera une compensation. Cette problématique sera précisée dans le
cadre d’une étude hydraulique indispensable au dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

5.3.6.5. Risque mouvement de terrain

Risque retrait-gonflement des argiles

Rappelons que le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux
variations en eau contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne
un tassement irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans
ces terrains produit un phénomène de gonflement.

Aucun zonage réglementaire relatif à ce type de risque n’existe aux abords du projet. Néanmoins,
comme précisé dans le cadre de l’analyse thématique de l’état initial, le BRGM, à travers la base de
données www.argiles.fr. a réalisé une cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (non
disponible à Paris). Il s’avère ainsi que le niveau de l’aléa est considéré comme fort à Bezons,
Vernouillet et Verneuil-sur-Seine.

Figure 317 : Détail du zonage de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur de Bezons
Source : BD argiles - BRGM
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Figure 318 : Détail du zonage de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur de Verneuil-sur-Seine/Vernouillet
Source : BD argiles - BRGM

Ce risque concernant essentiellement les constructions d’habitat individuel, il n’y a à priori pas de
préconisations particulières pour la réalisation d’une ligne ferroviaire. Néanmoins, l’étude géotechnique
qui sera menée ultérieurement permettra de préciser les secteurs éventuellement concernés par le
risque de retrait-gonflement des argiles et de définir les mesures à mettre en œuvre. Du fait de la
lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, il s’agira exclusivement de dispositions
constructives (cf. chapitre 6.1.7.5 « Risques naturels »).

Risque dissolution de gypse

Tout le secteur de la future gare Rosa Parks s’inscrit au sein d’une zone comportant des poches de
gypse antéludien. Celle-ci a été délimitée par l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1997 relatif aux
terrains exposés à des risques naturels. L’article 1er de cet arrêté précise que la construction et
l’exercice d’activités sur ce type de terrains sont subordonnés aux mêmes conditions spéciales que
l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux mesures de sécurité à prendre dans les zones
d’anciennes carrières. Ce dernier stipule notamment les servitudes suivantes, qui seront à respecter
dans le cadre des travaux aux abords de la gare Rosa Parks :

 les demandes de permis de construire concernant l’édification, la surélévation, l’extension ou la
modification de bâtiments sont transmises pour examen et avis à l’Inspection Générale des
Carrières (IGC) afin que soient précisées les conditions auxquelles devra satisfaire le maître de
l’œuvre ;

 le maître de l’œuvre signalera sans délai à l’IGC tout désordre qui serait constaté, au cours des
travaux de consolidation souterraine, au droit ou au-delà de la mitoyenneté des tréfonds voisins ;

 l’exercice de toute activité susceptible d’entraîner la présence d’un personnel ou du public doit
faire l’objet d’une déclaration préalable au Préfet, lequel la transmet pour examen et avis à l’IGC ;

 le Préfet peut à tout moment interdire sur un chantier une technique ou l’usage de matériel
susceptible de créer des désordres dans les constructions et terrains avoisinants.

 une clôture efficace doit interdire l’accès du public.

Au regard du projet, on peut noter, dans un premier temps, que seuls les sites de Rosa Parks et de
l’atelier de maintenance de Noisy-le-Sec sont directement concernés par les périmètres de dissolution
du gypse et donc par un risque avéré. Cependant, les travaux qui y sont réalisés ne concernent pas les
eaux souterraines et n’impactent donc pas ce risque. A noter qu’une recherche et un comblement des
cavités seront réalisés au droit du futur ouvrage de Rosa Parks, permettant de réduire ce risque au droit
de l’opération.

La réalisation d’un rabattement de nappe (dont le cône d’apport concerne des zones reconnues de
dissolution du gypse) entraine une circulation des eaux souterraines, qui est susceptible d’augmenter
localement la vitesse de dissolution du gypse. Toutefois, cette incidence peut être tempérée par le fait
que :

 les vitesses d’écoulements des eaux attendues au sein des formations concernées par le risque
de dissolution du gypse sont faibles (pas de prélèvement direct dans l’aquifère concerné, il s’agit
ici des Marnes et Caillasses du Lutétien) ;

 les eaux qui circuleront au sein de ces formations contiendront déjà du gypse dissous, cet
équilibre des concentrations limitera les possibilités de dissolution du gypse au sein de l’horizon
des Marnes et caillasses.

Le risque de dissolution du gypse ne peut donc pas être totalement écarté, mais devrait rester limité.

Le risque de dissolution du gypse sera suivi au travers de l’analyse des taux de sulfates dans les eaux
pompées pour le rabattement de la nappe.
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Risque lié à la présence d’anciennes carrières

Plusieurs périmètres de risque R.111-3 lié à la présence d’anciennes carrières sont interceptés par le
projet ou se trouvent très proches de celui-ci. Le tableau ci-après liste les communes concernées ainsi
que les références réglementaires.

Référence réglementaire Commune concernée Localisation par rapport au tracé

Arrêtés inter-préfectoraux du 26 janvier
1966 et N°91-331 du 19 mars 1991 16ème arrondissement 70 m au Sud de la gare Porte Maillot

Arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 Courbevoie 150 m au Sud du tunnel (non loin du CNIT)

Arrêté préfectoral du 7 août 1985

Puteaux 150 m au Sud du tunnel (non loin du CNIT)

Nanterre Intersection à l’Ouest des quais de la gare de
Nanterre La Folie et jusqu’au voies de garage

Arrêté N°86-400 préfectoral du 5 août
1986

Houilles Intersection des voies existantes (pas de
travaux prévus)

Sartrouville

100 m au Nord des voies existantes (pas de
travaux prévus)

Tangente au Sud des voies existantes (pas
de travaux prévus)

30 m au Sud des voies existantes (pas de
travaux prévus)

Maisons-Laffitte Tangente au Nord des voies existantes (pas
de travaux prévus)

Poissy 10 m au Sud des voies existantes (pas de
travaux prévus)

Villennes-sur-Seine
150 m au Sud, 100 m au Sud-Ouest et 100 m
à l’Ouest des voies existantes (pas de travaux

prévus)

Tableau 128 : Documents relatifs au risque « carrières » auxquels est soumis le projet
Source : Inspection Générale des Carrières, Préfecture 78

Ces différents arrêtés prescrivent la nécessité de soumettre à l’avis de l’IGC tout projet d’occupation ou
d’utilisation du sol. L’autorisation pourra alors être subordonnée à des conditions spéciales, telles que
l’exécution de travaux tendant à assurer la stabilité des terrains et des constructions. Ceux-ci peuvent
consister :

 à remblayer les vides souterrains ou consolider par maçonneries,

 à consolider les constructions nouvelles par des fondations spéciales,

 au traitement de terrains par injections.

Il convient de souligner qu’au-delà de ces zonages réglementaires, la recherche de cavités éventuelles
sera un préalable indispensable à l'aménagement dans ces zones sensibles. Elles seront mises en
évidence grâce aux sondages de reconnaissance qui seront menés ultérieurement. Dès lors qu'une
cavité souterraine est identifiée au droit d'un secteur concerné par des travaux, on pourra opter pour
une solution de remplissage ou de fondations profondes descendant au-delà de la cavité.

A noter que dans le cas de rabattements de nappe, un phénomène de tassement des sols sous-jacents
peut-être observé. C’est pourquoi, dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau n°1, une étude des tassements a été réalisée (Tome 2 Chapitre 2).

Les calculs d’estimation des tassements ont montré que les tassements maximums attendus seront de
l’ordre de 3 cm, ce qui reste compatible avec la pérennité des ouvrages en surface.

Trois types de mouvements de terrain concernent le projet :

 le retrait-gonflement des argiles,

 la dissolution du gypse,

 la présence d’anciennes carrières souterraines.

Outre les prescriptions réglementaires qu’il conviendra de respecter (et notamment la nécessité de
soumettre le projet à l’avis de l’IGC), une étude de sol permettra de déterminer de façon précise les
zones à risque et les mesures qui seront à mettre en place, notamment dans le cadre de la réalisation
des travaux.
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5.4. MILIEU NATUREL

5.4.1. Flore et habitats

□ Effets généraux

Rappelons que les enjeux du secteur en termes d’habitats et de flore concernent :

 la présence au niveau de la Seine entre Nanterre et Bezons de milieux humides, de 9 espèces
végétales patrimoniales dont une espèce protégée au niveau régional ;

 de l’identification d’un second secteur d’intérêt pour les habitats au niveau de la vallée de la
Mauldre ;

 de la présence ponctuelle de stations de deux espèces rares sur les friches de quelques gares du
linéaire d’étude.

Trois grands types d’impacts du projet sur les habitats et les stations d’espèces végétales patrimoniales
peuvent être définis en phase chantier. Ces impacts sont évidemment la traduction des effets du projet
hors mise en place de mesures de suppression et de réduction des impacts. Ces impacts génériques
du projet sont les suivants :

 des impacts directs de destruction d’habitats en place ou de stations d’espèces végétales d’intérêt
par l’infrastructure lors des travaux, les pistes d’accès au chantier et la circulation sur celles-ci ;

 des impacts indirects de destruction lors des travaux par pollution accidentelle, modification de la
qualité des eaux baignant les milieux d’intérêt ou d’accueil des espèces végétales.

 du risque de développement d’espèces exotiques envahissantes sur les terrains remaniées à
partir des stations situées à proximité ou sur les terrains laissés nus lors des travaux.

□ Effets spécifiques et typologie des mesures associées

Effets directs

Les habitats détruits du fait de la réalisation de l’infrastructure et des pistes d’accès au chantier
accueillent une diversité animale et végétale importante mais ne portent pas intrinsèquement d’intérêt
majeur comme peuvent l‘être par exemple des milieux Natura 2000 en bon état de conservation ou des
milieux se développant sur un biotope particulier.

Ces impacts de destruction sur les habitats sont considérés comme non significatifs pour la
majeure partie du linéaire d’étude occupée par des milieux banals (par exemple la zone
concernée par le 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie) et comme modérés pour
les secteurs d’intérêt accueillant des milieux humides à savoir la zone humide de la Mauldre et
le franchissement de la Seine. Aucune mesure particulière autre que les éléments de reconstruction
paysagère ne sont à prendre en compte pour ces habitats.

Concernant le franchissement de la Seine, les impacts directs sont liés à la réalisation des pistes
de chantier et à la circulation d’engins pour la mise en place des piles du nouvel ouvrage
construit. La destruction concerne à ce niveau deux habitats d’intérêt modéré (ripisylve et
mégaphorbiaie) pour une surface relativement limitée au regard des surfaces de ces habitats sur la
Seine. Néanmoins, des mesures spécifiques de plantation seront prises pour ces espaces afin
d’assurer les continuités des milieux (hors espace sous viaduc généralement sans végétation).

Les impacts directs du projet sur les espèces végétales d’intérêt sont détaillés dans le tableau suivant :

Nom Statut Localisation Risque de destruction
Mesures spécifiques

(cf. paragraphe
suivant)

Cardamine
impatiente

Protégée
régionale

5 pieds en berge droite de la
Seine

10 pieds en berge gauche de
l’ile Saint-Martin

NON, stations éloignées
des emprises

Confinement des
stations. Malgré

l’absence d’impact
attendu, cette mesure

d‘accompagnement est
prise pour assurer le bon

développement de la
plante sur le secteur.

Potentille
dressée

Rare 20 pieds en gare de
Gargenville

NON, stations éloignées
des emprises

/

Plantain
des sables Rare 200 pieds en gare de

Mantes-la-Jolie
NON, stations éloignées

des emprises /

Pariétaire
officinale Rare

20 pieds au pont des Anglais
sur l’ile Saint-Martin, une

autre station plus en amont

OUI, la station au pied
de la pile du pont

risque d’être détruite

Récolte et
ensemencement

Passerage
à feuilles

de
graminées

Rare 5 individus sous le pont en
berge droite

OUI, risque de
destruction lors des
passages d’engins

sous le pont

Confinement

Passerage
à larges
feuilles

Rare 100 pieds sur l’Ile Saint-
Martin

OUI, risque lors de la
réalisation de la piste

d’accès au pont

Cependant compte tenu
de l’importance de la
population globale de
cette espèce dans le
secteur, et donc de la

faible incidence du
projet, aucune mesure

n’est nécéssaire.

Souchet
vigoureux Rare 1 individu en amont du pont

sur l’ile Saint-Martin
NON, station éloignée

des emprises /

Moutarde
des

champs
Assez rare 12 pieds de part et d’autre de

la Seine en amont du pont
NON, stations éloignées

des emprises /

Onagre de
Graziou Assez rare 1 individu en aval du pont sur

l’Ile Saint-Martin

OUI, risque lors de la
réalisation de la piste

d’accès au pont
Confinement

Anthrisque
commune

Assez rare Quelques pieds en amont du
pont en berge droite

NON, station éloignée
des emprises

/

Agripaume
cardiaque

Assez rare 1 pied sous le pont en berge
droite

OUI, risque de
destruction lors des
passages d’engins

sous le pont

Confinement

Tableau 129 : Effets directs du projet en phase travaux sur les espèces végétales d’intérêt
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Concernant spécifiquement la cardamine impatiente, espèce protégée régionalement, les stations sont
assez éloignées des emprises (90 m amont pour l’une, 280 m aval pour l’autre) pour supprimer le
risque de destruction directe de cette plante. Des mesures de confinement seront toutefois prises pour
assurer le maintien des populations de la plante protégée sur le secteur.
Les mesures pour les autres plantes d’intérêt (non protégées) sont détaillées dans le paragraphe
suivant.

Port fluvial à Courbevoie

Les principaux effets de la mise en place d’un port fluvial portent sur :

 les risques de destruction des rares foyers de flore rivulaire ou aquatique et de destruction des
habitats des macro-invertébrés benthiques lors de la réalisation des travaux, notamment en raison
de la mise en œuvre des palplanches et de la mise en place de la structure.

 les risques de perte d’espèces, d’habitat mais aussi de lieu de frai (qu’il s’agisse de végétation ou
du fond du lit) par une intervention dans le lit mineur de la Seine tout au long des travaux : mise
en place de pieux dans le lit mineur et opération de dragage.

 la modification de la luminosité en raison de la présence d’une structure de liaison au-dessus de
la berge et du lit de la Seine qui modifie les conditions biologiques des espèces et habitats en
présence.

 le dérangement généré par l’activité du site lors des travaux.

Tous ces effets sont valables pour la mise en place du port fluvial et son exploitation. Une fois les
travaux terminés, la structure sera démantelée et le site sera remis en état, n’induisant plus d’impact.

Des précisions sont apportées dans le dossier de demande d’autorisation Loi sur l’eau n°1 (DLE n°1).

Effets indirects

Les impacts indirects concernant la flore et les habitats en phase travaux sont liés aux pollutions
accidentelles des engins de chantier ou à la pollution (hydrocarbures ou matières en suspension) des
eaux baignant les milieux humides ou les stations d’espèces végétales liées à l’eau. Des mesures et
des précautions de chantier seront prises pour supprimer ces risques. Ces mesures sont détaillées
dans le chapitre relatif aux impacts qualitatifs sur les eaux (cf. chapitre 5.3.2. « Eaux souterraines »).

Enfin, il existe un risque de colonisation des talus, remblais et déblais par les plantes pionnières
entraînant l’apparition d’espèces exotiques invasives (solidage du Canada, séneçon du Cap, buddléia,
renouée du Japon) qu’il s’avérerait difficile de contenir. Ce risque est d’autant plus important que ce
type de plantes a été recensé en grandes stations sur l’ensemble du linéaire d’étude. La majorité de ces
espèces sont spécifiques des milieux ouverts ou remaniés récemment.

□ Mesures

Plantations

Les plantations et les ensemencements effectués dans le cadre du plan paysager seront adaptés à la
qualité écologique des milieux traversés. Les espèces seront strictement choisies parmi la flore
indigène d’Ile-de-France.

Pour les plantations au niveau de la Seine, les espèces suivantes seront choisies en priorité :

 Jusqu'à 15 m de part et d’autre de l’ouvrage, les espèces suivantes peuvent être plantées :

 frêne commun (Fraxinus excelsior) ;

 aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;

 orme champêtre (Ulmus minor) ;

 saule blanc (Salix alba) ;

 tremble (Populus tremula).

 Jusque sous l’ouvrage, des arbustes à développement bas seront mis en place pour ne pas porter
atteinte à la sécurité de celui-ci tout en assurant la continuité écologique :

 saule marsault (Salix caprea) ;

 sureau noir (Sambucus nigra) ;

 prunellier (Prunus spinosa).

 fusain d'Europe (Euvonymus europaeus) ;

 saule des vanniers (Salix viminalis).

 Sous l’ouvrage, aucune végétation arborée ne sera mise en place. On optera pour un
ensemencement de végétation herbacée haute présente en sous-bois des ripisylves :

 laîche pendante (Carex pendula),

 baldingère (Phalaris arundinacea) ;

 salicaire (Lythrum salicaria)

 lysimaque commune (Lysimachia vulgaris)

 laîche hérissée (Carex hirta) ;

 ficaire (Ranucunlus ficaria).
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Confinement des stations

Afin de supprimer le risque de destruction directe de certaines stations d’espèces végétales d’intérêt,
même éloignées des emprises, un confinement de ces stations sera réalisé.

Les espèces concernées sont les suivantes :

 cardamine impatiente pour ses deux stations des berges de la Seine,

 passerage à feuilles de graminées et agripaume cardiaque pour leurs stations sous le pont des
Anglais coté Nanterre,

 onagre de Graziou sur l’Ile Saint-Martin.

Le confinement des stations sera réalisé par :

 un repérage préalable par un botaniste compétent des stations d’espèces identifiées en 2011 (les
espèces végétales annuelles peuvent changer de localisation d’une année sur l’autre) ;

 la mise en place de barrières de chantier (de type barrière PVC) ; ces barrières seront installées
avant le début des travaux en limite d’emprise de travaux ou en limite de la station d’espèce ;

 la mise en place de panneaux d’indication de la station botanique (avec un texte indiquant par
exemple « Attention - Enjeu Botanique - Accès interdit »).

Il sera interdit aux ouvriers et aux engins de chantier de traverser ou de stationner sur ces secteurs.
Aucune activité ne devra être réalisée sur ces secteurs, un système de pénalités financières
dissuasives pourrait être imposé aux différentes entreprises en charge des travaux dans le cas du non-
respect de ces consignes Aucun engin de travaux et aucun personnel ne sera autorisé à pénétrer dans
la station botanique.

Enfin, les chemins d’accès seront mis en place dans des secteurs les plus éloignés possibles (au vu
des contraintes techniques) des zones d’intérêt botanique.

Photographie 138 : Barrière de confinement
© Egis / IE&A / Nicolas HUGOT – 2007

Les mesures compensatoires, proposées dans le cadre de la création du port fluvial, sont
détaillées dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°1(DLE n°1,
Tome 2).

Récolte et ensemencement

La station de pariétaire officinale observée au pied de la pile du pont des Anglais sur la berge droite de
l’Ile Saint-Martin risque d’être détruite par les aménagements du secteur. La méthode à appliquer afin
de s’assurer de la conservation de la population de cette espèce rare en Ile-de-France est la suivante :

 passage d’un botaniste sur site et identification de l’espèce lors de sa floraison (mai-juin) l’année
précédant les travaux ;

 balisage des populations rencontrées ;

 si ces populations se situent dans des espaces non aménagés, les mesures de confinement
édictées ci-dessus seront appliquées ;

 si ces populations se situent dans des espaces aménagées, une mise en banque des graines
sera effectuée. Il s’agit de prélever sur les pieds localisés de pariétaire officinale les graines de la
plante après la floraison, de les stocker avant de les régaler sur les mêmes espaces après
aménagement. Ce régalage sera effectué dès la fin des terrassements et directement sur le sol
nu, avant les ensemencements. Les probabilités de repousse de cette plante des friches seront
ainsi plus élevées. De plus, les ensemencements à ce niveau seront effectués avec une densité
de graines moins élevée que sur les autres espaces afin d’augmenter encore les probabilités de
repousse de la plante.

Mesures au regard du risque de développement d’espèces exotiques envahissantes

Le suivi environnemental du chantier intégrera une identification des espèces invasives susceptibles de
coloniser les terrains remaniés et « un plan d’action » en cas de découverte de ce type de plantes.

La destruction de ces plantes dès leur découverte est nécessaire pour limiter l’envahissement et
supprimer le risque de colonisation de zone d’intérêt botanique, en particulier les espaces humides et
les talus.

Ainsi, deux types de plans d’actions seront mis en place pour le traitement des plantes envahissantes :

Renouée du japon

Cette espèce a un pouvoir de développement végétatif très important notamment à la suite de
mouvements de terres. En effet, cette espèce pourvue d’une tige souterraine, un rhizome, peut
coloniser des terrains nus pour peu qu’un seul morceau de ce rhizome soit présent. Si une station de
cette plante est identifiée sur les emprises, les terrassements seront repris. Les terres décaissées
contenant de la renouée du japon seront exportées et traitées de manière adéquate (stérilisation par
chauffage, enfouissement profond sous plusieurs mètres de terre par exemple). D’autres systèmes
existent pour parvenir à éliminer cette plante mais le recours aux substances chimiques est alors
nécessaire. Cette solution ne sera pas adoptée ici.

Plantes des friches sèches, de type solidage du canada, buddleia et séneçon du cap

Ces plantes sont des pionnières, se développant en priorité sur les terrains nus ou remaniés
récemment. Après identification, ces plantes seront arrachées manuellement ou par étrépage des
terrains, avant leur montée à graines. Les terres seront stockées à l’abri de la lumière pour détruire les
plants. Pour limiter au maximum l’apparition de ces plantes, les ensemencements et plantations seront
réalisés au plus tôt après les terrassements.
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Recommandations relatives à la cardamine impatiente

La localisation des stations de cardamine impatiente, plante protégée en Ile-de-France en fort retrait
des emprises du projet et de la piste d’accès au pont des Anglais sur l’Ile Saint-Martin et les précautions
prises pour conserver la qualité des eaux de la Seine suppriment le risque d’atteinte du projet sur les
stations de cette plante protégée.

Au regard de ces éléments, il n’est pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation aux
mesures de protection pour cette espèce (dossier CNPN59).

Le maître d’ouvrage s’engage toutefois à assurer le maintien de cette espèce protégée par la mise en
place d’un confinement pendant les travaux autour des deux stations.

□ Engagements du maître d’ouvrage

La localisation des stations de cardamine impatiente, plante protégée en Île-de-France en fort retrait
des emprises du projet et de la piste d’accès au pont des Anglais sur l’ile Saint-Martin et les précautions
prises pour conserver la qualité des eaux de la Seine suppriment le risque d’atteinte du projet sur les
stations de cette plante protégée.

Au regard de ces éléments, il n’est pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation aux mesures
de protection pour cette espèce (dossier CNPN).

Le maître d’ouvrage s’engage toutefois à assurer le maintien de cette espèce protégée par la mise en
place d’un confinement pendant les travaux autour des deux stations.

59 CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature

5.4.2. Faune

Carte 40 : Impacts sur la faune en phase chantier (page 678)

5.4.2.1. Mammifères terrestres et semi-aquatiques

□ Enjeux

La présence de deux espèces protégées sur la zone d’étude, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe,
constitue un intérêt écologique avéré mais non majeur, du fait du statut de conservation de ces deux
mammifères en Ile-de-France. Toutefois, ces deux espèces sont listées à l’article 2 de l’arrêté du
23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase chantier sur les mammifères terrestres protégés sont :

 la destruction et la dégradation d’habitats liées aux activités du chantier (engins, terrassements,
etc.), notamment lors des opérations de déboisement/défrichement sur la zone de voie nouvelle et
l’Ile Saint-Martin ;

 le risque de destruction d’individus (écrasement par des engins) ;

 le dérangement (perturbations sonores, éclairage, visuel).

Les principales zones impactées par le projet sont recensées dans le tableau ci-dessous.

Nom Localisation

Écureuil roux
Ile Saint-Martin

Secteur de la 3ème voie (zone dite de voie nouvelle)

Hérisson d’Europe Zone de voie nouvelle

Tableau 130 : Localisation des impacts sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques d'intérêt

□ Mesures

Les mesures spécifiques à la phase chantier sont notamment :

 un phasage des travaux hors périodes sensibles pour la faune. Ce phasage pourra concerner par
exemples : les oiseaux et les chiroptères pour lesquels les abattages se feront hors périodes de
reproduction et ceci principalement sur l’île Saint-Martin et au droit de 3e voie. D’autres mesures
pourront être temporaires comme la mise en place des dispositifs pour empêcher les batraciens
de pénétrer sur le chantier lors de leur migration ;

 un suivi du chantier par un écologue ;

 de limiter les emprises du chantier au minimum (en contrôlant les accès, zones de stockage, etc.).

L’ensemble des mesures sera arrêté des études complémentaires du milieu naturel.
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Mesures d’accompagnement

Afin d’encourager les mammifères terrestres impactés, une mesure d’accompagnement du chantier
peut être mise en œuvre. L’espèce-cible sera le Hérisson d’Europe. Il s’agira de mettre en place des
petites piles de bois au niveau des secteurs favorables à cette espèce, notamment le secteur de voie
nouvelle où l’espèce est présente.

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de l’écureuil roux et de le hérisson d’Europe, protégées au titre de la
réglementation nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection), les inventaires disponibles seront complétés
afin de couvrir un cycle biologique complet et de confirmer les observations de la présente étude
d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.

5.4.2.2. Chiroptères

□ Enjeux

Tous les chiroptères sont protégés en France. Ils sont en effet listés à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

De plus, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius figurent à la liste rouge des mammifères
continentaux de France métropolitaine en tant qu’espèces quasi-menacées (2009) et la Pipistrelle de
Nathusius et la Pipistrelle pygmée sont rares en Île-de-France (Arthur et Lemaire, 2009).

En Ile-de-France, la Sérotine commune est jugée vulnérable, le Murin à moustaches, la Noctule
commune et la Pipistrelle de Nathusius sont quasi-menacés, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Kuhl sont de préoccupation mineure tandis que les données disponibles sur la Pipistrelle pygmée et le
Murin de Brandt ne sont pas suffisantes pour évaluer leur statut régional (Groupe Chiroptères Ile-de-
France, 2011).

Enfin, la Noctule commune, la Sérotine commune, le Murin à moustaches, le Murin de Brandt, le Murin
de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl sont toutes des espèces
déterminantes de ZNIEFF en région Ile-de-France, par la présence de sites de reproduction ou
d’hivernage.

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase travaux sur les chiroptères sont :

 la destruction et la dégradation d’habitats de chasse liées aux emprises des travaux (y compris
zones de stockage), au passage des engins, etc. – à relativiser compte tenu du rayon d’action des
espèces. La Noctule commune étant l’espèce se déplaçant le plus loin et ceci jusqu’à 26 km mais
les individus chassent généralement dans un rayon de 5 km (Dietz et al., 2009) ;

 la destruction de gîtes potentiels lors des déboisements, défrichement et destruction de bâtiments
dans l’emprise – à relativiser puisqu’aucun gîte n’est confirmé ;

 la destruction d’individus : risque faible car aucun gîte n’a été recensé sur la zone d’étude ;

 le dérangement en phase travaux : perturbations sonores, vibrations proches de gîtes, éclairage.

Les principales zones impactées en phase chantier par le projet sont les suivantes :

Nom Localisation

Murin à moustaches / de Brandt Zone de voie nouvelle

Murin de Daubenton
Ile Saint-Martin

Zone de voie nouvelle

Pipistrelle commune

Ile Saint-Martin

Gare de Gargenville
Zone de voie nouvelle

Gare de Mantes-la-Jolie
Gare de Nanterre

Pipistrelle de Kuhl
Zone de voie nouvelle

Ile Saint-Martin

Pipistrelle de Nathusius Zone de voie nouvelle

Pipistrelle pygmée Ile Saint-Martin

Sérotine commune
Entre St-Germain-en-Laye et Poissy

Gare de Gargenville

Noctule commune Zone de voie nouvelle

Tableau 131 : Localisation des zones à chiroptères impactées par le projet en phase travaux



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 672 / 917

□ Mesures

Les mesures spécifiques à la phase chantier sont :

 un phasage des travaux hors périodes sensibles ;

 un suivi du chantier par un écologue ;

 de limiter les emprises du chantier au minimum ;

 de limiter l’éclairage du chantier à proximité de haies et boisements ;

 de mettre en œuvre un plan adapté aux chiroptères pour la coupe de tout potentiel arbre-gîte au
niveau de l’Ile-Saint-Martin et de la zone de voie nouvelle, mais aussi pour la destruction de
bâtiments en gare de Mantes-la-Jolie dans le cas où ceux-ci seraient jugés favorables à l’acceuil
des chiroptères par l’écologue de chantier.

Figure 319 : Caractéristiques d'un arbre-gîte
Source : traduit et adapté de Bellington, 2003 par Egis Environnement - 2010

Mesures d’accompagnement

Afin d’accompagner les chiroptères lors du chantier et en phase exploitation, il est proposé de mettre en
place 5 gîtes artificiels à chiroptères (de type nichoir) dans le secteur de voie nouvelle, pour encourager
les espèces tant en phase chantier qu’après. Ces nichoirs seront de type Schwegler 1FF Bat Box et
seront installés exclusivement sur des arbres anciens à proximité des zones où des chiroptères ont été
contactés lors des inventaires (avec axes de vols repérés). Ils permettront de rétablir et d’augmenter la
capacité des zones boisées en termes de gîte diurne voire d’hivernage.

Photographie 139 : Nichoirs de type Schwegler 1FF Bat Box
Source : www.alanaecology.com

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de 8 espèces de chauves-souris protégées au titre de la réglementation
nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection), les inventaires disponibles seront complétés afin de couvrir
un cycle biologique complet et de confirmer les observations de la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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5.4.2.3. Amphibiens

□ Enjeux

Les espèces d’amphibiens présentes sur la zone d’étude sont protégées mais à différents niveaux, le
Crapaud calamite bénéficiant d’une protection intégrale (espèce et habitats protégés) mais la Grenouille
rieuse ne bénéficiant que d’une protection partielle (espèce protégée, habitats non protégés).

Il est à noter que le Crapaud calamite est une espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France.

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase travaux sur les amphibiens sont :

 la destruction et la dégradation d’habitats en phase chantier (passage d’engins, zones de
stockage, contamination des eaux par ruissellement, etc.) ;

 la destruction d’individus en phase chantier (écrasement par des engins) ;

 la fragmentation des habitats et des populations – à relativiser compte tenu du caractère urbanisé
de la zone d’étude ;

 le dérangement des individus (vibrations, bruits, etc.) lié aux opérations de chantier.

Ces impacts seront présents dans les secteurs d’emprise projet où des grenouilles sont présentes,
c’est-à-dire sur les berges de la Seine à Nanterre et sur l’Ile-Saint-Martin (bien que l’espèce n’ait pas
été observée à proximité de l’emprise, sa présence y est jugée possible), au niveau de la carrière de
Guerville.

Nom Localisation

Grenouille rieuse Ile Saint-Martin

Grenouille verte
Berges de la Seine à Nanterre

Fossé entre l’A13 et la voie ferrée à Mézières-sur-
Seine (pas d’impact)

Crapaud Calamite
Site du bout du monde (pas d’impact)

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Crapaud commun
Etang/mare au nord de Porcheville (pas d’impact)

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Grenouille agile Etang/mare au nord de Porcheville (pas d’impact)

Rainette arboricole Etendue en gare de Gargenville

Tableau 132 : Localisation des secteurs impactés par le projet

□ Mesures

Les mesures spécifiques à la phase chantier à mettre en œuvre consisteront en :

 un suivi du chantier par un écologue ;

 un phasage des travaux hors des périodes sensibles au niveau de l’Ile Saint-Martin et des berges
de la Seine à Nanterre (soit entre mars et août) ;

 une pose de clôture temporaire aux abords de l’emprise sur l’Ile Saint-Martin et les berges de la
Seine à Nanterre empêchant l’accès au chantier pour les amphibiens ;

 le traitement des eaux de ruissellement en provenance des plates-formes de chantier ;

 la limitation des emprises du chantier au minimum nécessaire.

Photographie 140 : Exemple de clôture provisoire anti-intrusion pour les amphibiens
© Egis / Sébastien ALLARD

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de la grenouille rieuse et de la grenouille verte protégées au titre de la
réglementation nationale (respectivement inscrites à l’article 3 et à l’article 5 de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection), les inventaires disponibles seront complétés afin de couvrir un cycle biologique complet
et de confirmer les observations de la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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5.4.2.4. Reptiles

□ Enjeux

Parmi les espèces présentes dans la zone d’étude, seul le Lézard des murailles est confirmé sur les
zones d’emprise. Ce lézard, commun dans la région, est protégé en France puisqu’il figure à l’article 2
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur le territoire
national et les modalités de leur protection. Les habitats et les individus de cette espèce sont protégés.

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase travaux sont :

 la destruction et la dégradation d’habitats en phase chantier (passage d’engins, zones de
stockage, etc.) ;

 le risque de destruction d’individus en phase chantier (écrasement par des engins) ;

 le dérangement des individus (vibrations, bruits, etc.) lié aux activités du chantier.

Ces impacts seront présents tout le long de la voie ferrée dans les secteurs où le Lézard des murailles
est présent et où des travaux seront réalisés, c’est-à-dire :

 entre la sortie du tunnel à Nanterre et le raccordement à l’axe ferroviaire existant,

 sur les berges de la Seine à Nanterre,

 sur l’Ile-Saint-Martin (bien que l’espèce n’ait pas été observée à proximité de l’emprise, des
engins pourraient perturber les habitats favorables à l’espèce),

 en gare de Poissy,

 en gare de Gargenville,

 aux abords de la carrière de Guerville et sur la zone de voie nouvelle,

 en gare de Mantes-la-Jolie.

Nom Localisation

Coronelle lisse Gare de Gargenville

Couleuvre à collier Site du bout du monde (pas d’impact)

Couleuvre vipérine Site du bout du monde (pas d’impact)

Lézard des murailles

Entre la sortie du tunnel à Nanterre et le raccordement

Berges de la Seine à Nanterre

Ile Saint-Martin
Gare de Poissy

Zone de voie nouvelle

Gare de Mantes-la-Jolie
Garage de Gargenville (pas d’impact)

Site du bout du monde (pas d’impact)
Carrière de Guerville (pas d’impact)

Orvet fragile

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Site du bout du monde (pas d’impact)

Garage de Gargenville

Tortue de Floride Site du bout du monde (pas d’impact)

Tableau 133 : Localisation des secteurs impactés par le projet

□ Mesures

Les mesures génériques à mettre en œuvre en phase chantier consisteront en :

 un phasage des travaux hors des périodes sensibles (celles-ci étant entre août et octobre) ;

 la limitation des emprises du chantier au minimum nécessaire ;

 le traitement des eaux de ruissellement en provenance des plateformes de chantier ;

 un suivi du chantier par un écologue.

Mesures d’accompagnement

Aucune mesure d’accompagnement n’est proposée pour ce groupe.

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation du lézard des murailles, protégé au titre de la réglementation nationale
(inscrit à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection), les inventaires disponibles seront
complétés afin de couvrir un cycle biologique complet et de confirmer les observations de la présente
étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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5.4.2.5. Avifaune

□ Enjeux

La majorité des espèces présentes sur la zone d’étude sont protégées en France (Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection),
à l’exception de l’Alouette des champs, la Bécasse des bois, le Canard colvert, la Corneille noire, la
Gallinule poule d’eau, le Geai des chênes, la Grive musicienne, le Merle noir, la Perdrix grise, le Pigeon
ramier et la Tourterelle turque.

Parmi les espèces présentes sur la zone d’étude :

 6 espèces sont listées à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux » (79/409/CEE du Conseil, du 2 avril
1979), concernant la conservation des oiseaux sauvages : Bondrée apivore, Martin-pêcheur
d’Europe, Œdicnème criard, Pic mar, Pic noir et Pie-grièche écorcheur ;

 9 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France lorsqu’ils sont nicheurs : Bécasse des
bois, Bondrée apivore, Chevalier guignette, Faucon hobereau, Martin-pêcheur d’Europe,
Œdicnème criard, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur ;

 2 espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France lorsqu’ils sont hivernants : le Canard
colvert et le Grand cormoran.

Des secteurs de l’emprise constituent des zones de nidification et/ou de repos confirmées,
probables ou possibles pour des oiseaux, dont de nombreux protégés, l’enjeu principal portant
essentiellement sur la zone de voie nouvelle entre Mézières et Mantes-la-Ville, avec nidification
probable, par exemple, du Martin-pêcheur d’Europe, espèce hautement patrimoniale

D’autres secteurs à enjeux ont été identifiés comme l’Ile Saint-Martin (nombreuses espèces nicheuses
possibles), le secteur de la Gare de Mantes-la-Jolie (un boisement impacté et des bâtiments détruits
par le projet avec le Martinet noir nicheur certain et d’autres espèces nicheuses possibles à probables).

Les gares de Nanterre, de Poissy et de Gargenville n’ont pas de sites de nidification ou de zones de
repos certains impactés par le projet. Les enjeux sur ces gares au niveau de l’emprise sont donc faibles
à négligeables mais certains habitats, situés dans les proches abords, sont favorables aux oiseaux.
L’enjeu peut donc y être plus élevé qu’il n’y paraît.

Enfin, l’espèce la plus patrimoniale contactée sur la zone d’étude, l’Œdicnème criard, n’est pas
nicheuse sur l’emprise.

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase chantier sont :

 la destruction d’individus, d’œufs, de nids et d’habitats liées aux activités de chantier, notamment
par le passage d’engins (écrasement de nids d’espèces nichant au sol, collision…) et les
opérations de défrichement/déboisement ;

 le dérangement en phase chantier (vibrations, bruits, visuel, etc.).

Ces impacts sur l’avifaune seront présents tout le long de la voie ferrée dans les secteurs où des zones
de nidifications et/ou aires de repos sont présentes et où des travaux seront réalisés, notamment sur
l’Ile-Saint-Martin, sur la zone de voie nouvelle, en gare de Mantes-la-Jolie.

□ Mesures

Les mesures génériques à mettre en œuvre en phase chantier consisteront en :

 un phasage des travaux hors des périodes sensibles (notamment hors de la période de
nidification des oiseaux) ;

Ja Fe Ma Av Ma Jn Jt Ao Se Oc No De

Avifaune nicheuse

Période défavorable pour les travaux

Période moyennement favorable pour les travaux

Période favorable pour les travaux

Figure 320 : Calendrier d'intervention pour l'avifaune nicheuse

 la mise en place de nichoirs à oiseaux pour favoriser la présence de l’avifaune lors du chantier.
Ces nichoirs seront choisis en fonction des espèces impactées, sur les secteurs à enjeux (Ile
Saint-Martin, zone de voie nouvelle, gare de Mantes-la-Jolie) dans les milieux favorables aux
espèces-cibles ;

Photographie 141 : Nichoir granada
(favorables aux petits passereaux)

Photographie 142 : Nichoir
grimpereau (favorable au
grimpereau des jardins)

Photographie 143 : Nichoir pic
(favorables aux pics)

Source : www.vivara.fr

 la limitation des emprises du chantier au minimum nécessaire ;

 un suivi du chantier par un écologue.

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de 39 espèces protégés au titre de la réglementation nationale (Arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection), les inventaires disponibles seront complétés afin de couvrir un cycle biologique complet et
de confirmer les observations de la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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5.4.2.6. Insectes

□ Enjeux

Les enjeux sont liés à la présence d’espèces patrimoniales dans les secteurs d’intérêt. Ces espèces
sont :

 1 espèce listée à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : l’Ecaille chinée (Euplagia
quadripunctaria),

 2 espèces protégées en Ile-de-France : l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et le
Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens),

 2 espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France : le Conocéphale gracieux (Ruspolia
nitidual) et Le Criquet verte-échine (Chortippus dorsatus).

D’autres espèces sont également d’intérêt, notamment :

 Le Bombyx du Trèfle (Lasiocampa trifolii), vulnérable en Ile-de-France.

 La Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), assez rare et vulnérable dans la région,
observée dans la végétation rase thermophile sur remblais ;

 Tholera decimalis, vulnérable en Ile-de-France.

Même si aucun espèce protégée n’a été confirmée au niveau de l’emprise du projet, afin d’encourager
les espèces patrimoniales du secteur d’étude, une réhabilitation (par réensemencement) des habitats
naturels impactés par les opérations de chantier aux abords de la voie ferrée est recommandé. Celui-ci
permettra le développement d’une végétation herbacée qui s’enfrichera au cours du temps et sera
favorable à de nombreux insectes.

Aucune espèce protégée n’étant confirmée au niveau de l’emprise du projet, les impacts de celui-ci sont
donc nuls sur les espèces protégées de ce groupe, tel que démontré dans le tableau suivant.

Nom Localisation

Grillon d’Italie

Berge de la Seine à Nanterre (donnée historique ; espèce
considérée comme absente car non observée lors des prospections

spécifiques)
Site du Bout du Monde (pas d’impact)
Carrière de Guerville (pas d’impact)

Oedipode turquoise

Commune de Nanterre (localisation inconnue ; espèce considérée
comme absente car non observée lors des prospections

spécifiques)

Ile Saint-Martin

Conocéphale gracieux Ile Saint-Martin

Criquet de barbarie Garage de Gargenville

Mante religieuse Garage de Gargenville

Œdipode turquoise

Nanterre : avenue des Guillerais (pas d’impact)

Ile Saint-Martin
Site du Bout du Monde (pas d’impact)

Carrière de Guerville (pas d’impact)
Garage de Gargenville

Ecaille chinée
Berge de la Seine à Nanterre

Garage de Gargenville

Tableau 134 : Localisation des sites susceptibles de présenter des insectes protégés

□ Engagements du maître d’ouvrage

Afin d’encourager les espèces patrimoniales du secteur d’étude, une réhabilitation (par
réensemencement) des habitats naturels impactés par les opérations de chantier aux abords de la voie
ferrée est recommandé. Celui-ci permettra le développement d’une végétation herbacée qui
s’enfrichera au cours du temps et sera favorable à de nombreux insectes.

Aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’emprise projet lors de cette étude d’impact. Les
inventaires disponibles seront complétés afin de couvrir un cycle biologique complet et de confirmer
l’absence d’observation d’espèces protégées.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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5.4.3. Cas particulier des sites Natura 2000

□ Effets

Neuf sites Natura 2000 sont présents à proximité ou dans les emprises de l’aire d’étude. Il s’agit :

 la « Carrière de Guerville » (FR1102013) située à environ 60 km à l’Ouest de Paris, en face de la
centrale électrique de Porcheville, donc une partie des emprises sont interceptées par l’aire
d’étude. Néanmoins, ce site est en retrait minimal de 100 m des emprises du projet ;

 les « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » (FR1112012), localisées à l’interface du
plateau du Vexin et du Mantois (78), à 300 m de la limite Ouest de l’aire d’étude ;

 Les «Coteaux et Boucles de la Seine », site classé comme Zone Spéciale de Conservation et
situé dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à environ 50 km au Nord-ouest de
Paris ;

 le site « Chiroptères du Vexin Français » (FR1102015), à environ 1,5 km de l‘aire d’étude au
niveau de Mantes-la-Jolie ;

 la « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents », site classé comme Zone Spéciale de
Conservation et situé dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à environ 52 km au
Nord-ouest de Paris ;

 les « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) situé à une dizaine de kilomètre à l’Est de Paris ;

 le « Bois de Vaires-sur-Marne » site classé comme Zone Spéciale de Conservation et situé dans
le département de la Seine-et-Marne, à environ 20 km à l’Est de Paris ;

 les « Boucles de la Marne » site classé comme Zone de Protection Spéciale et situé dans le
département de la Seine-et-Marne, à environ 27 km au Nord-est de Paris ;

 l’« Étang de Saint Quentin » site classé comme Zone de Protection Spéciale et situé dans le
département des Yvelines, à environ 24 km au Sud-ouest de Paris.

Conformément aux articles R.414-19 à R.414-26 du Code de l’Environnement et bien que le projet
n’intercepte pas les périmètres de ces sites Natura 2000, une évaluation simplifiée des incidences du
projet doit être effectuée, en vertu des effets indirects possibles sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites.

Le risque d’incidence principal porte sur un effet indirect de perte d’habitats secondaires au niveau des
emprises du projet pour des espèces d’intérêt communautaire des sites (oiseaux de la ZPS ou espèces
végétales du SIC).

Or les voies actuelles et les talus devant être repris dans le cadre du projet ne constituent pas des
milieux d’accueil préférentiel pour ces espèces, sachant que les biotopes favorables sont présents bien
évidemment dans les périmètres des sites Natura 2000.

Un second risque d’incidence est lié aux dérangements des oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS
pendant les travaux. Ce risque est non significatif au regard des bruits et vibrations liés à l’exploitation
actuelle de la ligne ferroviaire et de la distance minimale (300 m) entre les emprises du projet et le
périmètre de la ZPS accueillant les oiseaux.

Le projet Eole ne recoupe pas la zone Natura 2000 de la « Carrière de Guerville ». Cette dernière est
située à proximité (environ 250 m) d’une des opérations du projet : la création d’une 3ème - 4ème voie
entre Épône-Mézières et Mantes. Aussi, le projet n’aura pas d’incidence directe sur le site. Les objectifs

de conservation du site visent le maintien et la création de milieux favorables au Sisymbre couché
(éboulis crayeux) ainsi que la lutte contre les espèces envahissantes (arbre à papillons). Le projet Eole
ne remet pas en cause ces objectifs de maintien et de création de milieux, favorables au Sisymbre
couché. De plus une attention particulière sera portée aux espèces envahissantes présentes au droit
des opérations afin d’éviter leur dispersion et leur propagation.

L’opération la plus proche du site des « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » consiste à
réaménager le site industriel du triangle de Mantes au cœur de Mantes-la-Jolie. Cette opération et le
projet Eole dans son ensemble n’engendreront pas d’effet susceptible de modifier le fonctionnement de
ce site Natura 2000. Ce site est caractérisé par de grands espaces boisés et par la présence de
nombreux plans d’eau favorables à l’avifaune. Les objectifs de conservation portent sur le maintien,
l’entretien et le développement de ces espaces favorisant la conservation des espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire. Le projet ne remet pas en cause ces objectifs de maintien et de création de
milieux.

Le projet ne recoupe pas la zone Natura 2000 des « Coteaux et boucles de la Seine ». Cette dernière
est située à environ 5 km au Nord-Ouest d’une des opérations du projet : le réaménagement de la zone
industrielle du triangle de mantes, au cœur de Mantes-la-Jolie. Le projet n’aura pas d’incidence directe
sur le site. Ce dernier est caractérisé par la présence de nombreux milieux d’intérêts communautaires.
Les objectifs de gestion du site portent principalement sur l’entretien de ces habitats et la lutte contre la
fermeture des milieux et contre les plantes envahissantes. Le projet ne remet pas en cause ces
objectifs, de plus une attention particulière sera portée aux espèces envahissantes présentes au droit
des opérations afin d’éviter leur dispersion et leur propagation.

Le projet n’engendre intrinsèquement aucune incidence sur le site « Chiroptères du Vexin Français »,
ses habitats et ses espèces d’intérêt communautaire. En effet, la Seine constitue une barrière
quasiment infranchissable pour les espèces ayant justifié la désignation du site (chiroptères) qui
utilisent préférentiellement les lisières boisées, les haies et les petites masses d’eau pour leur
alimentation.

Le projet Eole ne recoupe pas la zone Natura 2000 de la « Vallée de l’Epte francilienne et ses
affluents ». Cette dernière est située à environ 11,4 km au Nord-Ouest d’une des opérations du projet :
le réaménagement de la zone industrielle du triangle de Mantes, au cœur de Mantes-la-Jolie. Le projet
n’aura pas d’incidence directe sur le site, caractérisé par une richesse en milieux humides et des
habitats très diversifiés. Les objectifs de conservation portent sur le maintien, l’entretien et la protection
de ces espaces. Le projet ne remet pas en cause ces objectifs de maintien et de création de milieux.

Les travaux prévus à proximité des « Sites de Seine-Saint-Denis » consistent en la création d’une
infrastructure souterraine et en un aménagement de site industriel dans un milieu urbain dense. Le
projet Eole, en raison de la distance le séparant de ces sites, de la topographie, de l’hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, de la nature du projet et des caractéristiques et objectifs de
conservation de ces sites Natura 2000, n’aura pas d’incidences directes ou indirectes, temporaires ou
permanentes dommageables sur ces sites.

Le projet Eole ne recoupe pas la zone Natura 2000 du «Bois de Vaires sur Marnes ». L’opération la
plus proche est située à plus de 16 km à l’Ouest de ce site, il s’agit de la création d’un site de
maintenance à Noisy-le-Sec. Le projet n’aura pas d’incidence directe sur le site. Ce dernier est
caractérisé par la présence de boisements anciens favorables aux populations de Grand Capricorne.
Les objectifs de conservation portent sur le maintien, l’entretien et la protection de ces espaces. Le
projet ne remet pas en cause ces objectifs.

Le projet EOLE ne recoupe pas la zone Natura 2000 des «Boucles de la Marne». L’opération la plus
proche est située à plus de 11 km à l’Ouest de ce site, il s’agit de la création d’un site de maintenance à
Noisy-le-Sec. Le projet n’aura pas d’incidence directe sur le site. Ce dernier est caractérisé par la
présence de différents milieux favorables à l’avifaune (boisements et zones humides notamment). Les
objectifs de conservation portent sur le maintien, l’entretien et le développement de ces espaces
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favorisant la conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Le projet ne remet pas en
cause ces objectifs de maintien et de création de milieux.

Le projet EOLE ne recoupe pas la zone Natura 2000 de l’« Etang de saint Quentin». L’opération la
plus proche de ce site est située à plus de 15 km au Nord de ce site, il s’agit du réaménagement du
plan de voie de Poissy. Le projet n’aura pas d’incidence directe sur le site. Ce dernier est caractérisé
par la présence d’une zone humide très favorable à l’avifaune. Les objectifs de conservation portent sur
l’amélioration de la gestion hydraulique du site et le maintien d’habitats favorables aux espèces
d’oiseaux fréquentant le site. Le projet ne remet pas en cause ces objectifs de maintien et de création
de milieux.

□ Mesures

Aucune mesure particulière ne s’avère donc nécessaire.

Flore et habitats

Outre les plantations et ensemencements, qui se baseront sur des espèces indigènes d’Ile-de-France,
des mesures de confinement, de récolte seront mises en place au regard des espèces présentes.
Rappelons qu’une espèce protégée en Ile-de-France a été observée dans l’aire d’étude : la cardamine
impatiente (Cardamine impatiens) avec 2 stations observées sur les berges de la Seine. Des mesures
devront être prises (confinement), malgré l’absence d’impact direct ou indirect du projet. Ainsi, il n’est
pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation aux mesures de protection pour cette espèce
(dossier CNPN). Par ailleurs, l’attention est attirée sur la nécessité de limiter le risque de
développement d’espèces exotiques invasives.

Faune

Des espèces d'intérêt patrimonial ont été observées dans plusieurs secteurs déjà traversés par
l'infrastructure existante, signe d'un enjeu avéré qu'il conviendra toutefois de documenter
quantitativement. Par ailleurs, dans certains cas, l'infrastructure elle-même a créé les conditions
favorables à leur développement (exemple du Lézard des murailles), agissant ainsi comme un facteur
bénéfique au développement de certains biotopes.

Plusieurs espèces protégées sont présentes sur la zone d’étude et certaines seront impactées par le
projet :

 Mammifères terrestres : Écureuil roux et Hérisson d’Europe ;

 Chiroptères : Murin à moustaches / Murin de Brandt, Murin de Daubenton, Pipistrelle commune,
Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Sérotine
commune ;

 Avifaune : nombreuses espèces, l’espèce la plus patrimoniale impactée étant le Martin-pêcheur
d’Europe ;

 Amphibiens : Grenouille rieuse et Grenouille verte ;

 Reptiles : Lézard des murailles

Durant la phase travaux, les impacts seront les suivants :

 destruction d’habitats ;

 destruction d’individus lors des opérations de défrichement et de déboisement, écrasement par
des engins, etc. ;

 dérangement en phase chantier.

Les zones à enjeux ont été hiérarchisées en fonction des espèces en présence (protection, degré de
rareté, sensibilité au projet) et de la qualité des habitats. Les secteurs de l’Ile Saint-Martin et celui de la
voie nouvelle seront les plus exposés aux impacts identifiés.

Les mesures génériques à mettre en œuvre incluent :

 un phasage des travaux hors des périodes sensibles ;

 la limitation des emprises du chantier au minimum nécessaire ;

 la délimitation de zones d’exclusion et marquage d’arbres-gîte potentiels pour les chauves-souris ;

 un suivi du chantier par un écologue.

La rédaction d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement
d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L. 411-2 du Code de l’Environnement
s’avère nécessaire (dossier CNPN).

Les mesures compensatoires à la destruction d’habitats dans le cadre de la réalisation du port fluvial à
Courbevoie sont détaillées dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°1
(DLEn°1, Tome 2)

Natura 2000

Aucun risque significatif ne sera engendré par les travaux sur les sites Natura 2000 recensés à
proximité.
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5.5. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

5.5.1. Principes généraux de gestion des emprises des travaux

L’inscription des chantiers dans la vie urbaine conduit à réduire le plus possible la gêne apportée aux
riverains et aux différents usagers de l’espace public pendant les travaux, et à maintenir au mieux les
activités urbaines au sens large :

 circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules de sécurité
et de secours,…

 usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux services publics,
logements, commerces, écoles, édifices culturels, hôpitaux, garages, etc.

 occupation occasionnelle de l’espace public par des manifestations diverses (foires, festivités,
manifestations sportives, religieuses, folkloriques,…),

 accès aux installations fixes ou foraines, souterraines ou aériennes assurant un service public ou
privé, de communication, d’alimentation et d’évacuation, de signalisation, d’éclairage, etc.

 accessibilité aux Établissements Recevant du Public.

Fonctions des emprises travaux

Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres à l’industrie de l’entreprise (bureaux,
locaux sanitaires et sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de
chantier) à l’exclusion de toute forme d’habitation.

Il sera réalisé une analyse des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers, afin de fixer
les règles générales et préciser les méthodes particulières d’interventions imposées aux entreprises.

Périodes de travail

Les entreprises respecteront les horaires et jours légaux de travail, sauf dérogation obtenue
préalablement auprès de l’Inspection du travail et/ou de la Préfecture suivant les cas. Le travail de nuit,
comme les dimanches et jours fériés, est soumis à autorisation préfectorale.

Clôture des chantiers

Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux
chutes de personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire ; une attention
particulière sera portée à l’encontre de l’affichage sauvage et des graffitis. Les informations légales
obligatoires et les informations à destination du public seront affichées. Des percées d’ouvertures
seront réalisées dans les clôtures lorsque cela sera possible pour permettre la visualisation du chantier.

Hygiène et sécurité du personnel des entreprises

L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de nettoyage des roues de camions avant leur sortie,
afin de minimiser le dépôt de terre sur les voiries.

De plus, en dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecteront les
réglementations françaises en vigueur pour les travaux réalisés et les règles de l’art en toute matière, et
en particulier les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur dans les travaux de
génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. Ces consignes seront
rappelées par affichage à destination du personnel et des tiers.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage organisera la mission de Coordination en matière de Sécurité et de
Santé des travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, devront
reconnaître les lieux, rédiger leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé et assurer
la traçabilité de leurs actions en termes de sécurité : identifier les risques, prendre les mesures de
protection collective et individuelle pour les risques résiduels, organiser les secours pour traiter les
incidents.

Protection du mobilier urbain et des arbres

Le mobilier urbain (candélabres, bancs, fontaines, sanitaires, etc.) sera protégé avec soin ou démonté.
Les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des engins par des corsets ou
planches.

Évolution des emprises durant le chantier

Les travaux seront organisés selon un planning général d’enchaînement des tâches qui prévoit, dans la
mesure du possible, l’utilisation des mêmes zones d’emprises de chantiers et d’itinéraires de déviations
de circulation pour différentes phases de l’avancement des travaux : déviations des réseaux, génie civil,
système.

Le tracé sera découpé en unités fonctionnelles correspondant à des zones de cohérence de circulation.
Des itinéraires de délestage seront recherchés, des déviations provisoires de chaussées et des
platelages seront réalisés pour maintenir la desserte des riverains et l’accès des services d’urgence et
de secours, des services de nettoiement et de ramassage d’ordures ménagères.

Restitution des emprises travaux

À la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique sauf cas particulier,
selon règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, plantations, mobilier urbain, éclairage,
signalisations horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, boîtes aux lettres, etc.).

L’organisation générale mise en place lors de la phase de réalisation des travaux sera vouée à limiter
au maximum l’impact de cette période vis-à-vis du milieu humain. En effet, les chantiers tenus dans
l’espace urbain conduit le maitre d’ouvrage à réduire le plus possible la gêne apportée aux riverains et
aux différents usagers de l’espace public et à maintenir au mieux les activités urbaines au sens large
pendant les travaux.
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5.5.2. Gestion de l’environnement des emprises de chantier

5.5.2.1. Délimitation des emprises travaux

L’emprise des travaux exécutés sur chaussées et trottoirs sera aussi réduite que possible, en particulier
dans les profils en travers des voies et longitudinalement dans les traversées de carrefours.

Les aménagements envisagés sur les emprises de travaux et les plans de circulation précisant les
dates de mise en place, démontage ou déplacement, ainsi que les modifications des conditions de
circulation, voiries provisoires et phasages éventuels, modifications de la signalisation (horizontale,
verticale et lumineuse), l’accès aux équipements et services divers, les cheminements piétons,
principes d’accès, etc., seront soumis à l’accord des autorités compétentes.

5.5.2.2. Maintien des circulations douces

Les cheminements piétons contournant les installations et empiétant sur la chaussée seront mis en
place sur une forme reconstituant le trottoir avec éléments de protection par rapport à l’environnement
(flux automobile d’une part, vide sur fouilles de chantier d’autre part).

Les chaussées et cheminements provisoires présentant les caractéristiques propres à leur usage seront
réalisés avec passerelles et platelages pour franchissement de fouilles. Les aménagements existants
(îlots, bordures, trottoirs) incompatibles avec les voiries de déviation seront démolis, les bordures,
pavés et dalles en granit déposés et récupérés.

Les cheminements piétons et handicapés provisoirement créés et ceux existants modifiés pour la durée
des travaux, satisferont aux textes réglementaires en vigueur. Les modifications apportées seront
signalées sur le terrain suffisamment à l’avance.

Dans toute la mesure du possible, le fonctionnement des pistes cyclables sera maintenu. Les
transformations des circuits existants seront signalées. Les revêtements, même provisoires, seront
réalisés sans trous ou platelages disjoints et les dénivellations seront traitées par rampes.

5.5.2.3. Gestion des voies impactées par les travaux

Les voies à réaliser en lieu et place des voies existantes auront des caractéristiques techniques
voisines de celles-ci et résisteront au passage des véhicules (véhicules légers et poids lourds) pendant
la durée des travaux. La signalisation au sol sera réalisée en peinture ou bandes collées de couleur
jaune.

Préalablement à l’ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une signalisation de positions
réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire, seront mises en place et entretenues,
ainsi que les signalisations particulières (stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.).

Les déviations et restrictions des flux automobiles seront soumises à l’accord des autorités
compétentes. La signalisation des modifications des dispositifs existants sera réalisée suffisamment en
amont pour éviter tout fourvoiement ou incompréhension des usagers.

5.5.2.4. Manœuvres des engins

Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises ou dans
les « poches » extérieures préalablement convenues. Les déplacements ou manipulations d’engins et
charges hors emprise des chantiers seront soumis aux règlements et codes en vigueur.

Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par rapport
aux voies de circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la signalisation
des manœuvres et l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles et piétons si
nécessaire. Les déplacements d’engins bruyants ou de convois exceptionnels seront assurés
conformément aux dispositions réglementaires.

5.5.2.5. Accès riverains

La desserte des riverains à leur pas de portes et garages ainsi que celle des commerces (usagers et
livraisons) sera maintenue. Par ailleurs, les branchements d’alimentation et d’évacuation des abonnés
aux réseaux divers, ainsi que l’écoulement des eaux sur la voie publique, seront maintenus pour
permettre leur utilisation normale.

5.5.2.6. Fonctionnement des services publics et de secours

L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur des plans d’aménagement du
site à l’avancement de la construction des voiries provisoires et des modifications des conditions de
circulation, en accord avec ces services qui mettront leurs plans d’intervention à jour.

Lorsqu’une rue sera barrée, les dispositions pour le maintien d’accès des véhicules pompiers et
ambulances seront agréées préalablement.

L’ensemble des Établissements Recevant du Public et les immeubles d’habitation à proximité des
zones de travaux sont concernés par les mesures de prévision et de prévention (voies engins, voies
échelles, hydrants, colonnes sèches, …).

Une attention particulière sera portée sur les précautions à prendre sur les voies de desserte de
certains édifices stratégiques (caserne de sapeurs-pompiers, hôpitaux et cliniques, garages et cours
des véhicules d’intervention d’urgence des gestionnaires de réseaux, etc.). Les éventuelles
perturbations dans la collecte des ordures ménagères feront l’objet d’un accord préalable avec les
services concernés.

Pour finir, les dispositions nécessaires seront prises pour les déviations de lignes et déplacements
d’arrêts de bus en vue de dégager au maximum l’emprise et l’environnement des chantiers. Ces
perturbations seront signalées aux usagers.
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5.5.2.7. Emprises nécessaires en surface pour la réalisation du tunnel

Il s’agit d’impacts indirects, engendrés par la nécessité d’évacuer les matériaux excavés. Les
principales emprises nécessaires en surface, situées dans le domaine public, comprennent :

 la zone nécessaire à la réalisation d’un puits d’attaque pour les ouvrages d’entonnement au
raccordement avec la gare d’Haussmann Saint-Lazare (rue Joseph Sansboeuf au Nord de la rue
de La Pépinière a priori) ainsi qu’une zone adjacente pour l’implantation des installations de
chantier associées (bureaux, ateliers…), pour une durée de l’ordre de 3 à 4 ans ;

 les zones nécessaires à l’exécution des puits intermédiaires, pour une durée de l’ordre de 2 ans
par puits ;

 le jardin du rond-point de la Porte Maillot, le terre-plein de l’avenue Gambetta et les bretelles de
l’A14 vers Courbevoie (cas d’une gare au CNIT), pour une durée de l’ordre de 6 à 7 ans.

L’exécution des parties de gare situées sous le boulevard circulaire à La Défense et le rond-point de la
Place Maillot nécessiteront des phasages de déviations de voirie permettant de maintenir les voieries
pendant l’exécution des ouvrages.

Ce sera également le cas pour la tranchée couverte située sous la rue Félix Eboué. Enfin, des zones
complémentaires plus localisées seront également nécessaires pour la réalisation des ouvrages
d’émergence et de correspondance (rue Carpeaux, Cour de la Coupole, Avenue de La Grande Armée
côté Nord…).

Outre l’impact relatif à l’occupation de l’espace, l’impact indirect sera de modifier le réseau de
circulation à certaines périodes, ce qui pourra engendrer localement des ralentissements de la
circulation.

Le chantier sera géré de façon à minimiser la taille des emprises nécessaires aux travaux dans le but
de limiter les risques de confrontation entre les activités humaines habituelles et les activités liées à la
réalisation du prolongement du RER E vers l’Ouest.

Ainsi, les cheminements piétons, handicapés et cyclistes contournant les chantiers seront aménagés en
reconstituant les éléments de protection nécessaire par rapport à l’environnement (flux automobile
d’une part et chantier d’autre part). Les modifications apportées aux différents cheminements seront
signalées suffisamment à l’avance et respecteront la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les accès
riverains (pas de porte et garage) seront maintenus. De plus, une attention particulière sera portée sur
les précautions à prendre sur les voies de desserte de certains lieux stratégiques (casernes de
sapeurs-pompiers, hôpitaux…).

Concernant le réseau viaire, la signalisation des modifications des dispositifs existants sera réalisée
suffisamment en amont pour éviter toute incompréhension des usagers. Par ailleurs, les déviations et
les restrictions des flux routiers devront être compatibles avec le passage des véhicules (véhicules
légers et poids lourds) pendant la durée des travaux.

Toutes les opérations de chargements et de déchargements seront réalisées au sein des emprises du
chantier, sans gêner les voies de circulations attenantes.

L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur les plans d’aménagement du
site à l’avancement des travaux, afin que les plans d’intervention soient tenus à jour.

5.5.3. Informations des riverains - Phasage des travaux et planning

□ Effets

L'importance de l'opération implique un délai de réalisation particulièrement long que l'on peut évaluer à
environ 7 ans. Toutefois, la réalisation des travaux du prolongement de la ligne E du RER vers
Mantes-la-Jolie entraînera la réalisation de travaux dont la nature, la durée et les conséquences seront
variables d’un secteur à l’autre du tracé.

Les travaux préalables de déviation des réseaux, mobiles et de courte durée, pourront avoir des
incidences ponctuelles sur la circulation automobile ou celle des transports collectifs. Toutefois, ils ne
mobilisent pas de moyens « lourds » (grues, gros engins…) et ne concernent que les abords des
nouvelles gares et des puits de secours de la partie en tunnel profond.

A l’inverse, chaque site de réalisation de gare occupera une emprise limitée en surface, mais la plupart
du temps figée pendant un temps très long pouvant aller jusque plusieurs années, accueillant diverses
installations (vestiaires, bureaux de chantier) et outils de chantiers conséquents.

La réalisation du tunnel profond n’entraînera aucune interaction avec la surface autre qu’au point
d’entrée et de sortie du tunnelier ainsi qu’au droit des puits de ventilation et de secours.

Cet aspect multiforme du chantier nécessite une information adaptée aux différents cas de figure,
évolutive dans le temps et tenant compte des différents publics (habitants riverains des chantiers,
usagers des voiries, commerçants…), y compris ceux affectés d’un handicap. L’objectif est de
permettre aux différents quartiers concernés de fonctionner de manière satisfaisante, notamment en
anticipant les différentes étapes de la construction et leurs conséquences éventuelles, et de minimiser
la gêne des travaux pour les riverains.

□ Mesures

La durée des travaux conduira le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre de l'opération à rechercher une
programmation qui veillera au confort, à la tranquillité et à la sécurité des riverains.

L'analyse de l'ensemble des éléments, qu'ils soient urbains (libération des terrains, …) ou techniques
(déviation et création de réseaux divers, aménagement de voiries,…) permettra de définir un phasage
opérationnel du projet lors des études de détail.

L’organisation technique du chantier pourra, pendant toute la durée des travaux, être optimisée et suivie
par une Cellule de Coordination et de Programmation du chantier. Elle assurera la liaison avec les
entreprises de travaux publics et le suivi du chantier pour contrôler la mise en œuvre des mesures
réductrices examinées dans ce document et les relations avec les différents usagers du site.

L'information du public sur le projet et son état d'avancement pourra s’effectuer de façon continue et
régulière grâce à la mise en place de plusieurs vecteurs de communications complémentaires :

 panneaux d'information sur site ;

 publications sur un site internet ;

 éditions de lettres et plaquettes d'information…
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Il sera nécessaire, dès que le calendrier sera arrêté, qu’une information complète soit donnée aux
municipalités, ainsi qu’aux riverains. À cette occasion la remise d’un calendrier sectoriel, adapté à
chaque cas, est prévue.

Par ailleurs, selon les secteurs, une réunion pourra être organisée avant le début des travaux sur un
site pour échanger avec les riverains notamment sur l’organisation du chantier. D’autres réunions
pourront être programmées au fil du déroulement de l’opération, selon les besoins.

Le délai de réalisation particulièrement long (environ 7 ans) nécessite la mise en place d’un système
d’information des riverains efficace. Toutefois, cette durée et les conséquences des travaux seront
variables d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des aménagements à réaliser.

L’aspect multiforme du chantier nécessite une information adaptée aux différents cas de figure,
évolutive dans le temps et tenant compte des différents publics, l’objectif étant de conserver un
fonctionnement satisfaisant des quartiers afin de minimiser la gêne des travaux pour les riverains.

La programmation des chantiers veillera à rechercher le maximum de confort, de tranquillité et de
sécurité pour les habitants. L'information du public sur le projet et son état d'avancement pourra
s’effectuer de façon continue et régulière grâce à la mise en place de plusieurs vecteurs de
communications complémentaires comme l’affichage par panneaux, des publications sur un site
internet ou l’édition de lettres ou autre plaquette d’information.

5.5.4. Sécurité des chantiers

□ Effets

L’ensemble du chantier est 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 interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage est attentif aux évolutions réglementaires en cours qui concerne les
procédures de Demandes de Renseignements (DR) et de Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT), dont le cadre actuel fixé par le décret 91-1447 sera abrogé en 2013. Il sera
remplacé par des décrets et arrêtés qui seront intégrés au Code de l’Environnement aux articles R.554-
11 à 27 relatifs à la mise en place d’un guichet unique destiné à collecter les données des exploitants
de réseaux et les cartographies sommaires de ces réseaux.

Toutes les occupations du domaine public viaire réalisées dans le cadre du projet feront l’objet d’une
autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies publiques
seront assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire, voire supprimer, les incidences
sur l’environnement et la vie locale.

La sécurité des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels
travaillant sur le chantier.

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement dues à la
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Cette insécurité est
logiquement liée aux problématiques d’accessibilité, ainsi qu’aux multiples usages qui cohabitent sur les
zones concernées par les travaux : riverains, activités de commerces, accès à des pôles d’emplois et
activités propres au chantier.

De plus, les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de dépôts de
matériaux.

□ Mesures

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées
aux domaines privé et public, ainsi que la coordination des interventions sur le domaine public, un
calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le maître d’ouvrage. La coordination des chantiers
consistera en l’élaboration du Plan Général de Coordination et du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
les Ouvrages (PGC, DIUO). De plus, l’implantation des bases travaux se fera en concertation avec les
services des mairies concernées et les différentes préfectures.

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en
vigueur. Les prescriptions des règlements des voiries départementale et nationale seront respectées.

Pour chaque commune, les intentions de travaux seront examinées par les maîtres d’ouvrage qui
établiront les calendriers prévisionnels d’exécution des travaux en accord avec les services concernés.
Les accès aux chantiers feront l’objet de diverses mesures préventives telles que l’aménagement de
séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation générale.

Toutes les propriétés riveraines doivent rester accessibles, tant aux véhicules qu’aux piétons. Des
platelages et autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité.

En cas d’intervention nocturne, le chantier sera éclairé et les riverains systématiquement informés
préalablement (sauf cas d’urgence).

Pour le personnel des chantiers, les abris et bungalows accompagnant l’exécution du chantier seront
installés dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés pendant les
heures ouvrées par les entreprises resteront fermés.

Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul.

Sécurité

L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter
des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les
règlements et consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la
traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par
tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique (travaux liés aux émergences du tunnel, travaux
d’entonnement par voie aérienne à Saint Lazare, nouvelle gare à Porte Maillot et réaménagement du
plan de voie dans le triangle ferroviaire de Mantes-la-Jolie), la signalisation à l'usage du public doit être
conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services
compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les
services compétents, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le
caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services
compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
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Accessibilité pour les personnes handicapées

Les marchés de travaux prévoiront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux
difficultés pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite60 (PMR) aux abords d’un
chantier, comme par exemple la pose d’obstacles sur les lieux de passage. Plusieurs solutions devront
être apportées selon les situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la
circulation et adaptés à tous les usagers, construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion
des places de stationnement PMR … Les modalités d’information des zones perturbées devront
également être accessibles à l’ensemble des publics.

Piétons

Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantiers, à l’état
des revêtements provisoires et à la présence de tranchées : la mise en place de clôtures solides et
régulièrement entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles munies de garde-corps afin de
matérialiser clairement les cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage nocturne lorsque
l’éclairage public s’avèrera insuffisant seront garants de la sécurité des piétons le long du chantier.

Des revêtements provisoires pour les cheminements piétons permettront de limiter les risques de
chutes.

Les chantiers seront clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des
personnes et aux chocs. En aucun cas, l’usage de simples rubans multicolores ou grillages ne pourra
être considéré comme suffisant. Les éléments métalliques ou en bois ne doivent comporter aucun
défaut susceptible de diminuer leur résistance ou de blesser un utilisateur ou le public (fissures, arêtes
vives, échardes…).

Des palissades agrées seront mises en place autour des chantiers, avec des dispositifs de sécurité
(glissières, murs parapets…) dans les sites présentant des risques de chocs dus à la circulation
automobile, et de chutes par dénivellations.

Les supports aériens des panneaux réglementaires d’information seront placés en bordure des voies,
en limite de propriétés riveraines sans jamais y empiéter, en limite des palissades de chantier sans
jamais déborder sur les voies de circulation, mais toujours parfaitement lisibles depuis le domaine
public.

Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation
pour la circulation…). A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec les
organismes et personnes concernés.

Usagers des voies

Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules, cycles…) sont dus à la signalisation
provisoire des carrefours, au rétrécissement des chaussées qu’il s’agisse de la diminution du nombre
de voies ou de la réduction d’emprise de la chaussée (notamment lors de la construction des puits de

60 Au titre de l’accessibilité des PMR et au regard des exigences de mise en conformité de la chaîne des déplacements à l’horizon 2015 (avant
mise en service de la ligne b), tous les handicaps sont concernés, et non pas seulement la mobilité autre que bipédique ; cela concerne une
limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

secours et de ventilation ainsi que de la gare porte Maillot) ; ils sont dus également à la circulation des
engins de chantiers.
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré
que :

 La limite des chaussées disponibles soient bien identifiées ;

 La signalisation prévienne à temps les usagers ;

 De nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées.

Personnel de chantier

Les chantiers seront conformes aux réglementations en vigueur, notamment :

 Les personnels présents sur le chantier porteront des tenues de travail réglementaires et en bon
état, ainsi que tous les accessoires propres à leur activité (casques, bottes, ceintures…). Pour
toute intervention hors emprise du chantier, même de très courte durée (par exemple guidage des
manœuvres des engins), ils porteront obligatoirement un gilet réfléchissant réglementaire.

 Les stockages de produits combustibles ou explosifs (carburants, huiles…) seront proscrits a
priori, ou accordés exceptionnellement sous réserve du respect de tous les textes règlementaires
en vigueur.

 Tous les matériels, même ceux à postes fixes, seront régulièrement révisés et répondront à tous
les règlements en vigueur en matière de nuisances (niveau sonore, émanation de gaz
d’échappement, production de vibration…).

Les causes d’insécurité d’un chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la confrontation
entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Elles concernent cependant aussi
bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant sur le chantier.

Pour répondre à cette préoccupation, diverses mesures seront prises pour sécuriser l’environnement et
ainsi minimiser les risques vis-à-vis de la population. Ces mesures viseront plus particulièrement à
éviter les accidents, tant à l’égard du personnel que des tiers. Lorsque les travaux intéresseront la
circulation publique la signalisation devra être conforme à la réglementation de plus elle sera réalisée
sous le contrôle des services compétents. Concernant les cheminements piétons et personnes à
mobilité réduite plusieurs solutions devront être apportées selon les situations, elles viseront d’une part
à s’opposer efficacement aux chutes des personnes et aux chocs puis d’autre part à permettre le
contournement des zones de travaux. Par ailleurs, les modalités d’information des zones perturbées
devront être accessibles à l’ensemble des publics.
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5.5.5. Emplois

□ Effets

D’un point de vue économique, des retombées de la période de travaux sont à attendre à plusieurs
titres :

 des retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de travaux
important, la plus grande part concernant les activités de génie civil,

 des retombées induites et des effets d’entraînement pour les entreprises de bâtiment du génie
civil, de l’industrie et des services,

 et de ce fait, des créations ou des maintiens d’emplois.

Il faut également ajouter à ces travaux, ceux des divers autres services techniques : France Télécoms,
Département, Ville, ErDF/GrDF, chacun intervenant avec ses propres services dans leurs domaines.

□ Mesures

Le projet étant à l’origine d’une demande de main d’œuvre. Dans le cadre de la passation des marchés,
des clauses d’insertion pourront être imposées pour l’emploi des personnes issues notamment des
quartiers sensibles locaux ou régionaux. Le projet aura alors un effet positif.

La période de chantier stimulera l’économie régionale de part de l’ampleur des travaux à réaliser et de
ce fait de l’injection d’un montant de travaux important. Ainsi, de nombreux corps de métiers
participeront au prolongement du RER E vers l’Ouest.

5.5.6. Habitat et commodité de voisinage

5.5.6.1. Généralités

□ Effets

Les effets liés aux travaux comportent différents aspects :

 le bruit avec différentes sources : les démolitions (voiries, bâtis concernés, etc.), la présence
d’engins de travaux publics (camions utilisés pour les terrassements et la mise en œuvre du
béton, engins utilisés pour les soutènements provisoires) (cf. chapitre 5.5.15);

 la qualité de l’air : les travaux de démolition effectués en début de chantier (suppression d’une
partie des voiries existantes) sont générateurs de poussières, de même que les travaux de
terrassement (cf. chapitre 0) ;

 les vibrations : les opérations de démolitions et la circulation des engins sont générateurs de
vibrations qui se propagent notamment dans le sol (cf. chapitre 5.5.16) ;

 les déplacements urbains et les accès riverains.

L’ensemble de ces contraintes est lié aux différents types de travaux impliqués par un projet d’une telle
ampleur :

 aménagement des artères par lesquelles sera déviée provisoirement la circulation pendant les
travaux,

 déplacements de réseaux qui entraînent des perturbations,

 réalisation des ouvrages d’art.

Par ailleurs, les travaux à ciel ouvert de creusement de fouilles pour les puits de secours et de
ventilation ou encore les gares, conduiront à la production d’importante quantité de déblais qui seront
extraits, puis mis en dépôt dans des sites de stockage adaptés. La réalisation de fouilles à proximité
d’ouvrages avoisinants (bâtiments, réseaux, voiries…) nécessitera le maintien de leur stabilité, tant en
phase travaux, qu’en phase définitive.

□ Mesures

Des règles devront être respectées lors des travaux pour limiter les nuisances notamment :

 le travail de nuit, dimanche et jours fériés est interdit, sans accord préalable du maître d’ouvrage
et des administrations concernées,

 les entreprises devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier conformes à l’arrêté
du 18 mars 2002, modifié par l’arrêté du 22 mai 2006, relatif aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (possession des
certificats de contrôle),

 informations des riverains.

Pour éviter la dégradation de la qualité de l’air :

 les opérations de démolition seront interrompues par vent supérieur à 40 km/h,

 les opérations de brûlage seront interdites sur site.
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De plus, les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes des chantiers seront en
conformité avec la réglementation en vigueur en matière de rejets de produits organiques.

Lors des phases de traitement des terrains et d’excavation, l’aspersion d’eau sur les sols sera effectuée
si nécessaire afin de limiter les risques de rejets de particules dans l’air ambiant.

Enfin, pour les travaux réalisés sur voirie, des dispositifs adaptés aux diverses contraintes permettront
d’en limiter les effets :

 préservation des accès aux riverains et aux commerces en évitant le stationnement des engins de
chantier ou le stockage de matériaux ou d’équipements,

 proposition d’itinéraires de substitution ou d’accès provisoires avec fléchage.

Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation avec les
services de voirie et de police. De plus, une campagne d’information quant au phasage des travaux et
aux modalités de réalisation sera mise en œuvre dans les différents secteurs concernés afin de limiter
la gêne des riverains (sensibilisation du public, appropriation du projet, etc.).
Par ailleurs, lors de terrassements à proximité d’ouvrages ou de bâtiments, une reconnaissance de
niveau d’assise des fondations et une surveillance fine et régulière des ouvrages pourront être mises en
place si cela s’avère nécessaire. Les dispositifs de surveillance permanent des mouvements des
ouvrages permettent une détection quasi instantanée d’un comportement anomalique et par voie de
conséquence une possibilité de réaction rapide. Ce système apporte des informations précieuses qui
servent de support à la prise de décision et permettent de définir la nature et l’importance de la réaction
à apporter.

Le projet étant réalisé en partie en milieu urbain, les terrassements seront effectués à l’abri de
soutènements provisoires ou définitifs, correctement butonnés (étaiement latéral) ou tirantés (ancrage
capable de transmettre les forces de traction qui lui sont appliquées à une couche de terrain résistante)
pour minimiser les déplacements.

5.5.6.2. Cas particulier des travaux souterrains

□ Effets

Compte tenu de la profondeur du tracé (jusqu’à 35 m), de son insertion générale en partie inférieure ou
sous l’horizon du calcaire grossier ainsi que de l’emploi majoritaire d’un tunnelier à confinement, les
déformations engendrées par le creusement ne seront sans doute pas à même de générer (sauf aléa)
de désordres significatifs sur le bâti sur la majeure partie du tracé ; ceci sera néanmoins à confirmer par
les études ultérieures.

Un certain nombre de zones pourront néanmoins être potentiellement le siège de déformations plus
importantes, à savoir :

 les zones d’entonnement,

 les zones de raccordement avec les tunnels existants à Haussmann Saint-Lazare,

 les zones situées de part et d’autre de la Seine, en raison de la faible couverture du tunnel et de
la faible épaisseur de calcaire grossier,

 les gares et alentours des sites d’implantation des puits (y compris les puits de chantier).

□ Mesures

Sur ces zones, le creusement sera surveillé et assisté par un programme de suivi et d’auscultation des
déformations induites au niveau de la surface et sur les bâtiments. Dès qu’une déformation sera
constatée, un diagnostic sera apporté afin de déterminer les mesures curatives à mettre en œuvre.

Les principaux effets des travaux sur l’habitat sont notamment liés aux déplacements urbains et aux
accès riverains, au bruit, à la qualité de l’air et aux vibrations générées par les engins de chantiers.
L’ensemble de ces contraintes est inhérent aux divers types de travaux qu’implique un projet de cette
dimension (construction d’un tunnel, d’un saut-de-mouton, déplacement de réseaux…). Des règles
devront donc être instaurées pour limiter les nuisances. Elles comprendront notamment des horaires de
travail en adéquation avec les activités des riverains mais également des mesures de préservation de la
qualité de l’air, le maintien des accès aux riverains et aux commerces ou la proposition d’itinéraires de
substitution.

Par ailleurs, les travaux se faisant en partie dans un milieu urbain une attention particulière sera portée
à l’intégrité des fondations et des constructions. Pour se faire il pourra être mis en place une
surveillance fine et régulière des ouvrages afin de détecter tout comportement anormal et ainsi
proposer une réaction rapide au problème décelé.
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5.5.7. Activités

5.5.7.1. Généralités

□ Effets

L’impact potentiel du projet pour les activités économiques riveraines est lié à la période des travaux,
dont les effets se feront plus ou moins sentir selon les secteurs. En effet, d’importants travaux seront
réalisés sur la partie Ouest du tracé (augmentation du nombre de voies, aménagement du plan de voie,
création d’un atelier…), dans un délai global que l’on peut estimer à 7 ans maximum. De plus, la partie
Est du tracé, bien qu’étant réalisée en tunnel profond nécessitera elle aussi la mise en place de
chantiers durant de nombreuses années notamment pour la création des gares porte Maillot et La
Défense ainsi que pour la construction d’un entonnement à proximité de la gare Saint-Lazare.

Néanmoins, cette durée ne correspond pas au délai réel de « gêne » pour chaque commerce qui sera
évidemment beaucoup plus court et qui peut varier selon les contraintes spécifiques du chantier et du
commerce ou de l’activité situé à proximité, ainsi que de la planification mise en place.

En effet, le chantier étant phasé, un commerce ne subira les impacts négatifs que lorsque le chantier
concernera la section où il est implanté.

Les impacts sont liés aux phénomènes suivants qui peuvent intervenir de façon momentanée ou
prolongée selon les cas :

 Déviation de la circulation générale ;

 Limitation des accès des véhicules, notamment les poids lourds ;

 Fermeture totale d’une voie à la circulation pendant un certain temps ;

 Réduction ou suppression de places de stationnement ;

 Détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour les piétons, les vélos
et les véhicules ;

 Émissions de bruit, vibrations, poussières, boue, lors des travaux et du fonctionnement des
engins ;

 Présence des engins de chantier ;

 Modification de la visibilité des commerces.

Ces nuisances et restrictions d’accès aux commerces peuvent occasionner une gêne pour les usagers
des commerces existants, pouvant pousser une partie de la clientèle à changer ses habitudes et à
fréquenter d’autres établissements situés à l’écart des travaux et par voie de conséquence plus
accessibles.

La clientèle liée au trafic automobile de transit, plus volatile, est la plus susceptible de se reporter sur
d’autres sites.

Par ailleurs, la période des travaux peut induire des difficultés pour assurer les livraisons des activités
riveraines.

Outre les activités commerciales, le creusement du tunnel et la construction des ouvrages qui
l’accompagne (gares, puits de secours et de ventilation) peut conduire à l’aliénation des activités en
sous-sols. En effet, certains secteurs présentent de nombreux aménagements au niveau du sous-sol,
notamment le quartier de La Défense où des parkings sont positionnés sous les bâtiments.

□ Mesures

Même si d’un point de vue règlementaire, les riverains doivent supporter les inconvénients normaux des
travaux exécutés sur les voies publiques à proximité de leur activité, le maître d’ouvrage souhaite limiter
au maximum les incidences sur les commerces, dont le fonctionnement devra être assuré.

C’est pourquoi un certain nombre de mesures seront prises pour limiter la gêne occasionnée à un
niveau permettant de maintenir le fonctionnement des commerces :

 Maintien des espaces piétons vers les commerces ;

 Mesures préventives de réduction des difficultés d’accès automobile vers les zones en travaux et
leurs activités économiques riveraines ;

 Assurer l’accessibilité aux activités économiques riveraines pour qu’elles puissent recevoir leurs
livraisons.

Les mesures préventives consistent d’abord à conserver sur le secteur concerné, un fonctionnement le
plus proche possible de l’existant quant aux circulations, accès piétons et autres composantes des
déplacements.

Durant les travaux, le contact et le dialogue seront permanents avec les professionnels riverains afin
d’informer et de faire connaître à tous leurs droits. Un programme d’information et de soutien
commercial pourra ainsi être mis en place avec, par exemple, de la signalétique, le suivi des travaux
par les médias, l’utilisation d’un site internet… L’objectif étant d’assurer une image positive et attractive
des secteurs traversés par le futur prolongement du RER E malgré les travaux.

Si toutefois, les mesures prises pour limiter l’impact négatif du chantier sur les commerces s’avéraient
insuffisantes, il pourra être mis en place un système d’indemnisation des commerçants en fonction de la
diminution effective du chiffre d’affaire de chaque commerce. En effet, le maître d’ouvrage conscient de
la nécessité de concilier attractivité des territoires et bon fonctionnement quotidien des entreprises,
mettra en place un droit à l’indemnisation lorsque la privation d’accès sera avérée. Lorsque l’accès est
seulement restreint et non totalement empêché, l’octroi de l’indemnité pourrait être soumis à un
ensemble de conditions cumulatives. Un droit à réparation pourrait, par exemple, être reconnu en cas
de difficultés d’accès importantes, de baisse sensible de la fréquentation du commerce, de pertes
significatives de revenus…dans ce cas, il pourra être fixé un seuil au-delà du duquel la baisse de chiffre
d’affaires rendrait le commerce éligible à une indemnité.

Les parkings présents sous le quartier de La Défense seront impactés lors des chantiers du
prolongement du RER E vers l’Ouest. Les places indisponibles ne représenteront qu’un très faible
pourcentage par rapport à l’offre de stationnement du quartier, ces places ne seront donc pas
remplacées au vu du faible impact généré.
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5.5.7.2. Cas particulier des travaux souterrains au regard de l’exploitation du CNIT

□ Effets

L’impact des travaux sur l’exploitation du CNIT concerne principalement les points suivants :

 L’occupation temporaire du dernier niveau du parking pendant une durée de l’ordre de 2 ans pour
la réalisation de la reprise en sous-œuvre étant entendu que la majeure partie des
approvisionnements et de l’évacuation des déblais s’effectuera grâce au puits et à la galerie de
communication avec l’avenue de la division Leclerc, c'est-à-dire sans impact sur l’exploitation des
niveaux supérieurs ;

 les contraintes liées à l’occupation définitive de certains volumes pour la réalisation des
émergences sur le parvis (parkings et voie de desserte supérieure principalement) ;

 les contraintes temporaires induites sur les fonctions existantes (voie de desserte du hall
d’exposition, ascenseurs, réseaux…) qui sont difficilement appréciables compte tenu du niveau
actuel de définition du projet ;

 les nuisances sonores et vibratiles, traitées ci-après.

□ Mesures

Les mesures à prendre pour limiter les gênes seront prises avec les différents gestionnaires concernés
et un phasage de travaux adapté sera étudié pour limiter la gêne induite.

La réalisation du corps principal de la gare s’effectuera à partir d’un puits réalisé avenue de la Division
Leclerc, en bénéficiant si possible d’un accès au puits prévu en rive gauche de Seine, pour l’évacuation
des déblais afin de limiter les impacts des travaux en surface.

5.5.7.3. Cas particulier de la réalisation du Port Fluvial

□ Effets

La réalisation du Port Fluvial peut impacter le chenal de navigation emprunté par les péniches et
modifié également le trafic fluvial dans le secteur de Courbevoie durant 4 à 5 ans. Ces travaux
nécessiteront l’obtention d’une dérogation à l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 portant délimitation
des zones dans lesquelles le stationnement (ancrage et amarrage) est interdit au titre de la police de
navigation sur la rivière Seine dans le département des Hauts de Seine. Le trafic présenté dans le
dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Tome 2 Chapitre 6) est estimé en
moyenne à :

 3 barges de 800 T par jour ;

 4 péniches de 250 T par jour.

Un site d’activités nautiques est susceptible d’être impacté par les travaux : la Société Nautique de la
Basse Seine (SNBS) sur la commune de Courbevoie à proximité immédiate du futur port fluvial.

□ Mesures

Toutes les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public fluvial seront demandées au
gestionnaire de ce domaine (VNF) et toutes les précautions seront prises pour que cette augmentation
de trafic ne remette pas en cause la sécurité des usagers.

Le port fluvial fonctionnera 24h/24 6j/7. Les créneaux d’activités du club nautique pouvant être impactés
sont donc :

 le midi entre 12h et 14h toute l’année ;

 le soir entre 18h et 21h uniquement d’avril à septembre ;

 le samedi ;

 les journées en période scolaire.

Le port fluvial ne fonctionnant pas le dimanche, aucune incidence n’est attendue sur les activités du
club pendant cette période.

Une concertation avec la SNBS sera menée afin de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour
concilier les activités respectives du Port Fluvial et du club nautique pendant la phase travaux.

Le chantier étant phasé, un commerce ne subira les impacts négatifs que lorsque le chantier
concernera la section où il est implanté. Les impacts sont principalement liés à la limitation de l’accès
qui peut intervenir de façon momentanée ou prolongée selon les cas. Ces nuisances et restrictions
d’accès aux commerces peuvent occasionner une gêne pour les usagers des commerces existants,
pouvant pousser une partie de la clientèle à changer ses habitudes et à fréquenter d’autres
établissements situés à l’écart des travaux et par voie de conséquence plus accessibles.

Même si d’un point de vue règlementaire, les riverains doivent supporter les inconvénients normaux des
travaux exécutés sur les voies publiques à proximité de leur activité, le maître d’ouvrage souhaite limiter
au maximum les incidences sur les commerces, dont le fonctionnement devra être assuré. Les mesures
préventives mises en place consistent d’abord à conserver sur le secteur concerné, un fonctionnement
le plus proche possible de l’existant quant aux circulations, accès piétons et autres composantes des
déplacements.

Si toutefois, les mesures prises pour limiter l’impact négatif du chantier sur les commerces s’avéraient
insuffisantes, il pourra être mis en place un système d’indemnisation des commerçants en fonction de la
diminution effective du chiffre d’affaire de chaque commerce.
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5.5.8. Zones agricoles

□ Effets

Les contraintes liées à la proximité ou à la traversée de surfaces cultivées vont s’exprimer en termes de
gestion des emprises, de maintien des activités et de limitation des émissions de poussières. En effet,
les principales nuisances pouvant être rencontrées seront liées à l’interruption d’accès aux parcelles
agricoles, à la destruction des éventuels réseaux de drainage ou d’irrigation ainsi qu’à l’impact sur les
cultures du fait de la production de poussières.

□ Mesures

Bien que les travaux de prolongement du RER E soient majoritairement réalisés hors des zones
agricoles, différentes mesures de protection de ces zones seront prises. Tout d’abord les accès
agricoles seront maintenus par des aménagements provisoires afin de ne pas perturber le déroulement
des activités agricoles. Si des réseaux d’irrigation ou de drainage sont rencontrés, l’entrepreneur en
accord avec le maître d’œuvre prendra contact avec le gestionnaire du réseau afin de déterminer les
conditions dans lesquelles leur fonctionnalité peut être maintenue. Par ailleurs, une attention particulière
sera portée sur la limitation des émissions de poussières particulièrement sur les zones à proximité de
cultures sensibles.

Peu de zones agricoles sont traversées par le tracé du futur RER E vers Mantes-la-Jolie. Toutefois, afin
de limiter les effets négatifs du chantier, lors de la traversée de ces zones les accès agricoles seront
maintenus. Si des réseaux d’irrigation ou de drainage sont rencontrés, il sera procédé à leur déviation
pour que leur fonctionnalité soit maintenue. Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur la
limitation des émissions de poussières notamment sur les zones à proximité de cultures sensibles.

5.5.9. Desserte des grands équipements générateurs de déplacements

□ Effets

Le principal problème posé par la période de travaux vis-à-vis des différents équipements proches de la
future ligne porte sur le maintien de leur accessibilité.

□ Mesures

L’organisation générale des travaux garantira l’accessibilité aux équipements situés aux abords du
projet dans les meilleurs conditions de sécurité (signalétique, barrières…).

Les moyens propres à assurer la continuité des activités sportives et récréatives et le maintien du
fonctionnement des équipements perturbés lors de la phase travaux seront mis en œuvre. Ainsi,
l’accessibilité à ces équipements sera maintenue dans de bonnes conditions de sécurité avec
d’éventuels « itinéraires bis ».

Le principal problème posé par la période de travaux vis-à-vis des différents équipements proches de la
future ligne porte sur le maintien de leur accessibilité. Pour cela, l’organisation générale des travaux
garantira l’accessibilité aux équipements situés aux abords du projet dans les meilleurs conditions de
sécurité (signalétique, barrières…).

5.5.10. Déplacements des usagers du réseau viaire

□ Effets

Sur ce point, les contraintes crées par les travaux de construction concernent essentiellement
l’occupation d’emprises de terrain ou de voiries nécessaire pour les chantiers et leurs installations. Cela
engendre ponctuellement une réduction de la circulation ou sa suppression lors de certaines périodes
de réalisation. Ainsi, les travaux vont avoir des effets négatifs importants sur les conditions de
circulation, liés à la restriction de circulation voir la déviation de certains axes. En effet, la réalisation
des travaux de construction des puits de secours et de ventilation ainsi que la construction de la gare
porte Maillot nécessitera une diminution du nombre de voies de circulation. Par ailleurs, il pourrait être
nécessaire de fermer une rue à la circulation pour permettre la réalisation de l’entonnement au niveau
de la gare Haussmann - Saint-Lazare.

L’accès des poids lourds livrant les divers équipements et leur déchargement perturberont également la
circulation pour une courte durée.

La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la réalisation des ouvrages. En
revanche celle des vélos et des automobilistes sera gênée durant les travaux du fait des
réorganisations ponctuelles de la circulation, des emprises disponibles et de la cohabitation sur des
espaces réduits avec les piétons et les engins de travaux.

La phase chantier d’un tel projet est ainsi forcément une phase délicate, qui modifie les habitudes des
riverains et des usagers du réseau viaire.

□ Mesures

L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur les plans d’aménagement du
site lors de l’avancement des travaux et des conditions de circulation, en accord avec ces services pour
qu’ils mettent leurs plans d’intervention à jour.

Lorsqu’une rue sera barrée, les dispositions pour le maintien d’accès des véhicules pompiers et
ambulances seront agréées préalablement. De plus, une attention particulière sera portée sur les
précautions à prendre quant aux voies de desserte de certains bâtiments stratégiques (casernes de
sapeurs-pompiers, hôpitaux et cliniques, garages et cours de stationnement des véhicules
d’intervention d’urgence des gestionnaires de réseaux…). Les éventuelles perturbations dans la
collecte des ordures ménagères feront l’objet d’un accord préalable avec les services concernés.

La mise en place d’un plan de circulation associé aux travaux précisera les itinéraires de substitution et
la signalétique adaptés afin de limiter les impacts liés à la réalisation du chantier. De manière à réduire
les problèmes de déplacement pendant les travaux, le principe général retenu est de conserver au
maximum les possibilités de circulation automobile, les accès riverains et les itinéraires de transports en
commun.

Il pourra être mis en place des aménagements d’artères par lesquelles sera déviée provisoirement la
circulation des bus et des voitures pendant les travaux (rectification des carrefours, modification des
signalisations…). Des modifications éventuelles du plan de circulation (mise à sens unique…) seront
également envisagées.

Des dispositifs adaptés aux différentes contraintes permettront de limiter les effets des travaux sur la
voirie : passerelles de franchissement, préservations des accès aux riverains et aux activités
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professionnelles riveraines. Les cheminements pour piétons seront aménagés dans un environnement
sécuritaire. Des itinéraires de délestage du trafic seront identifiés. Ces itinéraires feront l’objet
d’aménagements ponctuels de sécurité ou d’amélioration de la fluidité de la circulation.

Tous ces aménagements seront accompagnés de la mise en place d’un jalonnement spécifique en
amont des itinéraires de manière à permettre une prise en charge des automobilistes avant les zones
de travaux.

De plus, l’organisation des circulations dans les différentes phases de chantier et les aménagements
spécifiques à mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avec les intervenants concernés avant le
démarrage des travaux. L’organisation des travaux sera ainsi définie par tranches successives en
fonction des impératifs de circulation.

5.5.11. Transports en commun

5.5.11.1. Généralités

□ Effets

Les travaux seront source de gênes pour les riverains et les usagers de la voirie. Mais tous les usagers
de la voirie ne seront pas impactés de la même façon suivant les conditions de circulation maintenues
et leur mode de déplacement.

Un automobiliste est souvent attaché à sa voiture pour des raisons de flexibilité (dans les horaires et
dans ses trajets) : il pourra donc s’adapter assez facilement à une déviation de voirie.

A l’inverse, un usager des transports en commun doit lui s’adapter à son mode de déplacement : il doit
se rendre au point d’arrêt et déterminer l’horaire adapté à son motif de déplacement. Il attend
notamment du système de transport des qualités de service qui lui permettent de se détacher de sa
voiture :

 De la lisibilité (connaissance du tracé de la ligne, du lieu des arrêts, des éventuels déviations de
tracé ou déplacements d’arrêts) ;

 Du confort (dans les véhicules, aux arrêts) ;

 Des temps de parcours attractifs ;

 De la fiabilité dans le service (ponctualité et régularité du service, gestion de ses
correspondances) ;

 Des horaires et une offre compatibles avec ses activités.

Ces différentes exigences pourraient être détériorées par les travaux du prolongement de la ligne E du
RER jusqu’à provoquer chez certains utilisateurs l’envie d’abandonner l’usage des transports en
commun. Or il est observé qu’un usager des transports en commun perdu ne revient pas vers se mode
de déplacement, car il reste sur une impression de défaut du service et ce ressenti négatif est toujours
très difficile à combattre.

L’abandon de l’usage des transports en commun par une part significative d’usagers serait de nature :

 A générer plus de voitures en circulation sur des itinéraires de déviations ;

 A dégrader les conditions générales de circulation ;

 A augmenter la nuisance des riverains.

Lors des travaux à proximité des voies ferrées ou sur ces voies, des ralentissements pourront avoir lieu
si le plan de voie se trouve déstabilisé. De plus les travaux nécessitant une intervention plus lourde
(réorganisation du plan de voie, création de nouvelles voies…) vont nécessiter la mise en place de
déviations des trains donc un allongement des temps de trajet.

□ Mesures

C’est donc pour éviter cela qu’il est nécessaire de mettre en place une démarche visant à donner la
priorité aux transports en commun. Plusieurs objectifs peuvent être dégagés et hiérarchisés de la façon
suivante.

Favoriser la circulation des Transports en Commun

La mise en œuvre des travaux ne doit pas privilégier la circulation des automobiles au détriment des
transports en commun. D’une manière générale, si les bus ne peuvent plus passer dans une rue, les
voitures en transit ne passeront pas non plus dans la rue ; en effet, si l’itinéraire des voitures est plus
simple et plus lisible, le risque de report modal des transports en commun vers la voiture particulière est
grand.

A l’inverse, la suppression d’un sens de circulation pour les voitures ne doit pas s’appliquer
systématiquement aux bus et aux cars. Leur nombre de passage étant réduit, la gestion d’un sas
voiture+bus dans un sens et bus dans l’autre peut être envisageable.

Il est à noter que ces prescriptions s’appliquent différemment pour les riverains (dont il faut maintenir les
dessertes) et les pompiers, étant entendu que les accès pompiers sont toujours maintenus pendant les
chantiers.

Garantir un niveau de service du réseau de Transports en Commun acceptable

Toutes les contraintes de chantier seront examinées pour permettre aux transports en commun de
circuler sur leurs itinéraires et dans les meilleures conditions possibles.

Dans le cas contraire, des solutions hiérarchisées de la manière suivante seront privilégiées :

 Réalisation dans la mesure du possible des travaux de courte durée durant les périodes de
vacances scolaires et en dehors des jours à très forte fréquentation du réseau ;

 Maintien de la desserte des arrêts actuels ;

 Si nécessaire, déviation d’un ou des sens de circulation au plus près de l’itinéraire initial.

Plus les perturbations seront longues, meilleure devra être la qualité des services (qualité de l’accueil et
de l’information).

De plus, la déviation des trains conduisant à un allongement des temps de parcours ne doivent pas
devenir une contrainte trop importante pour les usagers. Ainsi, pour assurer la desserte des gares qui
ne seront plus accessible, un système de navettes se substituant au service ferroviaire sera mis en
place. Par ailleurs, les plus gros travaux seront réalisés préférentiellement le week-end et durant la
période de vacance estivale afin de gêner le moins possible les voyageurs.
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Maintenir en permanence des accès piétons sécurisés, accessibles depuis et vers les points
d’arrêts du réseau (maintenir l’ensemble de la chaîne de déplacements accessible)

L’allongement des trajets d’approche ou de correspondance dégrade le temps de déplacement global
des usagers, au même titre qu’une augmentation des temps de parcours.

L’accessibilité et la visibilité d’un arrêt définitif ou provisoire sera donc maintenu notamment vis-à-vis
des pôles générateurs de flux pour tous les voyageurs, et notamment pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). La qualité des cheminements et les conditions d’accès permettront la circulation des
PMR.

L’accessibilité à la ligne actuelle (ascenseurs, escaliers…) qui fera l’objet de travaux et aux autres
lignes faisant l’objet de correspondance (porte Maillot) sera, dans la mesure du possible, maintenue,
notamment les correspondances entre les autres modes de transport en commun. De la même façon
l’accessibilité aux véhicules d’intervention et de maintenance sera maintenue.

Garantir le fonctionnement et la compréhension des réseaux

Des comptes rendus seront rédigés et diffusés suffisamment tôt avant la mise en œuvre des solutions
afin d’assurer l’information des usagers et des personnels d’exploitation du réseau de transport en
commun.

5.5.11.2. Cas particuliers des travaux souterrains au regard de l’exploitation des ouvrages
RATP et Transilien

□ Effets

La réalisation de la gare Maillot engendre des contraintes importantes vis-à-vis de l’exploitation de la
station de la ligne 1 attenante, et en particulier la nécessité de maintenir les différents accès au quai
direction La Défense, les correspondances avec le RER C et les accès vers le Palais des Congrès.

La réalisation de correspondances avec les quais du RER A à La Défense, nécessitera :

 l’exécution des travaux de nuit pour les reprises en sous-œuvre des voies et sans doute
également des quais, ainsi que pour les approvisionnements de chantier ;

 la neutralisation durable d’une portion du quai et, d’après la définition actuelle du projet, d’une des
quatre circulations verticales menant à chaque quai.

La réalisation des correspondances avec le Transilien nécessitera :

 l’exécution des travaux de nuit, pour les reprises en sous œuvre des voies et des quais ;

 des occupations partielles et durables des couloirs de correspondance et des quais.

L’accès des poids lourds livrant les divers équipements et leur déchargement perturberont la circulation
pour une courte durée. La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la réalisation
des ouvrages. En revanche celle des vélos et des automobilistes sera gênée durant les travaux du fait
des réorganisations ponctuelles de la circulation, des emprises disponibles et de la cohabitation sur des
espaces réduits avec les piétons et les engins de travaux.
La mise en place d’un plan de circulation associé aux travaux précisera les itinéraires de substitution et
la signalétique adaptés afin de limiter les impacts liés à la réalisation du chantier. De manière à réduire
les problèmes de déplacement pendant les travaux, le principe général retenu est de conserver au
maximum les possibilités de circulation automobile, les accès riverains et les itinéraires de transports en
commun. Il pourra tout de même être mis en place des déviations provisoires, pour améliorer le flux de
circulation dans des secteurs particuliers.

Par ailleurs, la qualité du service de transport en commun pourrait être détériorée par les travaux du
prolongement de la ligne E du RER jusqu’à provoquer chez certains utilisateurs l’envie d’abandonner
l’usage des transports en commun. Pour éviter cela, il sera proposé une démarche visant à donner la
priorité aux transports en commun et proposer des itinéraires de substitution cohérents avec les
attentes des usagers afin de perturber le moins possible leurs déplacements.
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5.5.12. Modes d’occupation des sols

□ Effets

Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts, liés à la présence
des engins de travaux publics et aux installations de chantier (grues, palissades, base vie…), seront
perceptibles essentiellement par les usagers et riverains aux abords immédiats des sites de travaux.
Les dépôts de matériaux auront aussi une incidence visuelle, ainsi que les traces laissées par les
engins de chantier sur la voirie.

Lorsque le chantier se tient dans un milieu bâti, l’obstacle visuel créé par les édifices périphériques aux
zones de travaux en limitera fortement la visibilité. Seuls les secteurs à dominante naturel permettent
une vision plus lointaine des engins de construction, toutefois la végétation restreindra la visibilité
lorsque le chantier se tiendra au sein de zones boisées.

□ Mesures

Afin de minimiser l’impact du chantier plusieurs mesures de réduction peuvent être mises en place :

 Une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du stationnement liés au
chantier ;

 Un soin particulier à apporter à la tenue du chantier et à son organisation, de façon à minimiser
les impacts visuels liés au dépôt de matériaux et les salissures liées au passage des engins ;

 La recherche de sites permettant naturellement l’intégration paysagère des installations et la
limitation de la taille des stocks de matériaux par une indication de hauteur maximale à respecter
et adaptée au site ;

 Une signalétique didactique sous forme de panneaux permet aux usagers et visiteurs de
connaitre le pourquoi et le comment des aménagements, la durée du chantier (prévoir une mise à
jour des informations concernées en fonction de l’avancement des travaux). Une remise en
perspective historique et la visualisation des aménagements apporteront un intérêt non
négligeable à la présentation ;

 Une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de travaux.

5.5.12.1. A l’échelle du milieu naturel

Des précisions sur cette thématique sont apportées au sein du chapitre 5.4.

□ Effets

Le milieu naturel à l’échelle du mode d’occupation du sol ne sera que très peu impacté. En effet, seule
des plantations le long du tracé seront concernées par les travaux. Il conviendra toutefois, de procéder
à la mise en place de protection sur les arbres devant être conservés.

De même, la circulation des engins dans et à l’extérieur des emprises du chantier ainsi que la période
de « cicatrisation » paysagère liée à la phase travaux constituera un impact visuel momentané,
particulièrement visible en bords de Seine sur la partie du tracé faisant l’objet d’un élargissement du
plan de voie.

□ Mesures

Les mesures visant à préserver les espaces naturels sont détaillées dans le chapitre milieu naturel de la
présente étude. Ces mesures visent principalement la protection des plantations d’une part en
préconisant des protections physiques, et d’autre part en prenant certaines précautions (ne pas
sectionner les racines, protection du collet et des branches…) permettant le maintien dans de bonnes
conditions des arbres à proximité des travaux.

Concernant les pistes d’accès au chantier il sera privilégié des cheminements permettant leur
intégration dans les paysages naturels. Par ailleurs, des sites permettant l’intégration paysagère
naturelle des installations seront recherchés.
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5.5.12.2. A l’échelle du milieu urbain

□ Effets

La réalisation du projet de prolongement du RER E vers l’Ouest n’est pas de nature à impacter le milieu
urbain à l’échelle du mode d’occupation des sols. En effet, les travaux envisagés n’engendreront pas de
requalification de l’espace urbain en lien avec les travaux de la nouvelle ligne de RER. Toutefois, lors
de la construction de la nouvelle voie, certains sites particuliers (notamment à Poissy et dans
l’agglomération parisienne pour les émergences du tunnel) feront l’objet de travaux qui se dérouleront à
proximité du front bâti existant, la qualité de vie des habitants sera alors altérée.

□ Mesures

L’organisation des chantiers sera conçue pour éviter des dégradations sur les propriétés privées. Si
toutefois celles-ci se produisaient, une commission d’indemnisation examinerait chaque cas afin
d’envisager une indemnisation des personnes concernées.

Par ailleurs, le mobilier urbain (candélabres, abris bus, poteaux indicateurs, bancs, fontaines, gardes
corps…) sera protégé, ou lorsque la nature des travaux l’exige, démonté et remonté à l’initial en fin
d’intervention, ceci conformément à l’état des lieux préétabli.

Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts, liés à la présence
des engins de travaux publics et aux installations de chantier (grues, palissades, base vie…), seront
perceptibles essentiellement par les usagers et riverains aux abords immédiats des sites de travaux.

Afin de minimiser l’impact du chantier plusieurs mesures de réduction seront mises en place. Elles
consisteront en l’organisation rationnelle du chantier de façon à minimiser l’impact visuel des travaux.
Des sites permettant naturellement l’intégration paysagère des installations seront privilégiés. De plus,
à la fin de chaque tranche de travaux la remise en état du site sera réalisée.

5.5.13. Patrimoine historique et culturel

5.5.13.1. Patrimoine historique bâti

□ Effets

Les effets liés à la covisibilité du chantier avec un monument historique, un site inscrit ou protégé, une
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou encore avec un
secteur sauvegardé, bien que limités dans le temps, peuvent être notables. Toutefois, les travaux de
prolongement du RER ne présentent pas d’impact particulier sur le patrimoine historique et aucune
difficulté particulière d’insertion n’est recensée.

□ Mesures

Conformément à la règlementation, les aménagements temporaires liés aux travaux qui entreraient
dans le périmètre de protection d’un monument inscrit ou classé devront être effectués en concertation
avec l’Architecte des Bâtiments de France qui déterminera si des mesures d’intégration particulières
sont nécessaires.

Concernant les ZPPAUP, les travaux de construction, de démolition, de déboisement de transformation
et de modification de l’aspect extérieur des immeubles situés dans le périmètre d’une ZPPAUP et
relevant des dispositions du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation spéciale, délivrée par
l’autorité compétente, après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) fondé sur les
prescriptions et les recommandations de la ZPPAUP.
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5.5.13.2. Archéologie

□ Effets

La phase travaux peut conduire à la découverte de vestiges archéologiques. Les travaux sont soumis
aux dispositions réglementaires concernant la préservation archéologique impliquant la réalisation
préalable d’un diagnostic sur la nécessité de fouilles archéologiques préventives, en phase amont des
travaux. Les opérations de travaux pourraient également être temporairement suspendues si une
découverte archéologique le nécessitait.

□ Mesures

Concernant les impacts potentiels sur le patrimoine archéologique, le maître d’ouvrage respectera la
législation en vigueur en matière de découverte fortuite, à savoir :

 le livre V du Code du Patrimoine ;

 la loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive ;

 le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive.

Bien que limité dans le temps, les effets des travaux sur les éléments de patrimoine historique peuvent
être notables. Toutefois, les travaux de prolongement du RER ne présentent pas d’impact particulier sur
le patrimoine historique et aucune difficulté particulière d’insertion n’est recensée.

Conformément à la règlementation, les aménagements temporaires liés aux travaux qui entreraient
dans un périmètre de protection du patrimoine historique ou culturel devront être effectués en
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France qui déterminera si des mesures d’intégration
particulières sont nécessaires.

Concernant le patrimoine archéologique, la phase travaux peut conduire à la découverte de vestiges.
Les travaux sont soumis aux dispositions réglementaires concernant la préservation archéologique
impliquant la réalisation préalable d’un diagnostic sur la nécessité de fouilles préventives, en phase
amont des travaux. De plus, conformément à la législation, les opérations de travaux pourraient
également être temporairement suspendues si une découverte archéologique le nécessitait.

5.5.14. Tourisme

□ Effets

Les travaux de construction et d’aménagement liés au prolongement du RER E impacteront le tourisme
fluvial notamment au niveau de la commune de Bezons pour l’élargissement du pont au-dessus de l’ile
Saint-Martin, au niveau du Canal Saint-Denis dans le cadre des travaux d’élargissement du pont-rail de
Rosa Parks et à Courbevoie dans le cadre de la réalisation du port fluvial et de son exploitation. En
effet, en cas de chute de matériaux, les embarcations se trouvant sous le pont risqueraient d’être
endommagées.

Par ailleurs, les chemins de halage et les promenades le long de la Seine seront coupés au droit de
certains secteurs. Il s’agit de la zone de travaux pour le saut-de-mouton sur la commune de Nanterre,

de l’élargissement du pont ferroviaire de Bezons au-dessus de l’ile Saint-Martin et des berges de la
Seine au droit de la création de la 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie. Ces
cheminements piétons et cycles sont actuellement utilisés par de nombreux promeneurs, qui profitent
du cadre privilégié offert par les bords de la Seine.

□ Mesures

Durant la phase des travaux, la navigation sous le pont de Bezons sera réglementée afin de garantir la
sécurité des navires. La navigation fluviale pourra être maintenue au droit de cet ouvrage mais un
système de régulation du trafic sera nécessaire pour le franchissement de la zone de travaux.

Les besoins en neutralisation et réduction des passes de navigation sur le canal Saint-Denis et de
l’espace urbain circulable sur les berges de Seine ont fait l’objet d’une concertation avec les différents
services de la Ville de Paris. Toutes les modifications de circulation se feront en concertation et après
accord des gestionnaires des canaux afin de limiter autant que possible les incidences sur la
navigation. Une signalisation fluviale adaptée signalera la présence d’une zone de chantier.

Une signalisation adaptée sera également mis en place dans le cadre des périodes de travaux et
d’activité du port fluvial de Courbevoie.

Concernant l’interruption de la desserte du chemin de halage le long de la Seine au niveau de la
création de la 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, il sera totalement reconstitué. En
effet, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou
d'exploitation, il convient de laisser le long des bords des cours d'eau, ainsi que sur les îles où il en est
besoin, un espace de 7, 80 mètres de largeur. On parle alors de servitude de halage.

Les propriétaires ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de
9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Le maître d’ouvrage
veillera donc à respecter ces règles afin de garantir l’accès des berges de la Seine. Toutefois, certaines
périodes du chantier ne permettront pas de maintenir ce passage pour des raisons de sécurité. Dans ce
cas un dispositif de contournement sera mis en place lorsque cela sera possible. Dans le cas contraire,
un dispositif s’opposant efficacement à la circulation notamment des piétons et des cyclistes sera
installé.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons pourront donc user du chemin de halage
et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de
la navigation.

Le prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie conduit à la modification des conditions de navigation
au droit de certains secteurs, notamment sur la commune de Bezons lors de l’élargissement du pont
passant sur l’ile Saint Martin. Toutes les mesures seront alors prises pour garantir la sécurité des
navires utilisant cette portion de la Seine.

Par ailleurs, les itinéraires de promenades le long de la Seine seront interrompus dans certains
secteurs lors de la phase d’élargissement du plan de voie ou de la construction du saut de mouton. Des
aménagements permettant le contournement de ces zones seront réalisés lorsque cela s’avèrera
possible. Dans le cas contraire, les cheminements seront coupés par des systèmes s’opposant
efficacement au passage des piétons et des cyclistes.
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5.5.15. Bruit

5.5.15.1. Généralités

□ Effets

Conformément à l’article R.1334-36 du Code de la Santé Publique (créé par le Décret n°2006-1099 du
31 août 2006), dans le cadre du bruit causé par les travaux, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :

 le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;

 l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

 un comportement anormalement bruyant.

En effet, en phase travaux, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non
négligeable de bruit. Il est donc important de prendre en considération toutes les sources de bruit que le
chantier émettra afin de prendre des dispositions particulières pour les réduire au maximum. C’est
l’article L.571-9 du Code de l’environnement qui encadre les principes généraux à respecter lors de la
conception d’une infrastructure de transport terrestre. En effet, « la conception, l'étude et la réalisation
des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances
sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs
abords ».

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. Les
principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles que soient les
activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement, etc.). On citera principalement :

 le bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, etc.) et celui des
avertisseurs sonores (radars de recul) ;

 le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ;

 le bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses…) ;

 le bruit des installations de chantier ;

 le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids-lourds
pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes intervenants
sur le chantier) ;

 la mise en place et le battement des palplanches.

Les phases les plus bruyantes sont :

 les travaux préparatoires (décapage, défrichement des espaces inclus dans les emprises, etc.) ;

 les travaux de terrassements (réalisation des déblais, des remblais.) ;

 les travaux de mise en place des équipements ferroviaires, effectués à l’avancement à partir d’un
train circulant sur des rails provisoires, puis définitifs.

Les bruits du chantier seront prépondérants durant les phases de dégagement des emprises et de
travaux de génie civil. Les bruits seront liés aux engins et différents matériaux utilisés. Ainsi, durant la
phase de dégagement des emprises, les engins les plus bruyants seront : les engins de démolition
(pelles hydrauliques, scies à bitume, brise-roches, marteaux piqueurs), les motocompresseurs et
groupes électrogènes, les engins de défrichement et le matériel divers (tronçonneuse notamment).

Pendant les terrassements, le bruit sera lié aux engins de terrassements (camions benne, pelle
hydraulique, etc.) et aux avertisseurs sonores des engins de chantier, aux brise-roches et aux foreuses.

Le déchargement d’éléments préfabriqués pourra être source de nuisances sonores.

Par ailleurs, les installations de chantiers seront aussi à l’origine du bruit lié aux installations classés
(centrales à béton,…), aux groupes électrogènes et motocompresseurs, et aux ateliers d’entretien
(essais de moteur, matériel de réparation).

□ Mesures

De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions afin de
respecter la tranquillité du voisinage.

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 doivent être conformes
aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement
des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant
le 3 mai 2002 doivent quant à eux respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque
catégorie de matériel. Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime
des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Par ailleurs, les entreprises réalisant les travaux devront remettre au maitre d’ouvrage un dossier bruit
de chantier, qui présentera les mesures envisagées pour atténuer le bruit. La maitrise d’ouvrage devra
alors déposer ce dossier dans les mairies et la Préfecture concernées, un mois avant le démarrage des
travaux, Les dispositions suivantes seront prises en vue de réduire les nuisances sonores des travaux :

 l'adoption d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur sur le bruit et disposant de
certificats de contrôle ;

 le choix de l'implantation des équipements sur le site des travaux ;

 l'adaptation des matériels et mode opératoire des travaux ;

 autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source : limitation de la vitesse de
circulation des engins de chantiers, capotage du matériel bruyant, etc.

Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire départemental et aux
arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire adaptée sera mise
en œuvre notamment pour les opérations les plus bruyantes. Les riverains seront tenus informés en
permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la durée et du rythme des travaux,
notamment pour ce qui concerne les travaux ayant lieu le week-end et la nuit, ces derniers étant
nécessaires pour ne pas gêner l’exploitation ferroviaire.

Dans le cas où les protections à la source de type merlon ou des protections de façade seront prévues
en vue de la phase d’exploitation, celles-ci seront, dans la mesure du possible, réalisées dès le début
des travaux de génie civil, afin de diminuer la gêne acoustique liées aux activités de chantier pour les
riverains.
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Il est prévu que le chantier de la gare de Nanterre-la-Folie respecte les prescriptions du cahier des
chantiers à faibles nuisances de l’EPADESA.

L’article 4.1 de ce document prévoit des dispositions spécifiques à la réduction des nuisances sonores.

En toutes hypothèses, le maître d’ouvrage (et ses prestataires) respecteront les prescriptions des
articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit. Le dépôt en
préfecture (et information en mairie) d’une « déclaration au titre des bruits de chantier » sera imposée
aux entreprises avant tout démarrage de chantier (article R 571-50 du code de l’environnement). Cette
obligation, ainsi que la prise en compte des nuisances sonores dans le cadre de l’élaboration et du
fonctionnement du projet Eole, sont détaillées dans le cadre de l’étude d’impact actualisée joint au
dossier de demande d’autorisation.

5.5.15.2. Cas particulier des travaux souterrains

Compte tenu du contexte urbain dans lequel se développe le projet, les nuisances sonores devront être
limitées au minimum. En fonction des caractéristiques de terrains et des limitations qui seront
imposées, les dispositions prises pour limiter les nuisances pourront générer des coûts et des délais
complémentaires significatifs.

Installations de chantier et horaires de travail

La conception des installations de chantier visera à limiter efficacement la gêne visuelle et sonore,
comme cela est couramment effectué en site urbain. Il pourra notamment être prévu des parois
suffisamment hautes ou des couvertures insonorisées pour les équipements les plus bruyants
(chargement des déblais notamment).

Les horaires de travail en surface (gares, puits, reprises en sous-oeuvre) et les approvisionnements de
chantier seront limités à 12 h par jour.

Exécution des travaux spéciaux

Les parois moulées seront réalisées à l’hydrofraise, l’emploi du trépan étant proscrit. Les travaux de
forage (micropieux, jet-grouting, injections…) seront réalisés au tricône et en rotation pure.

La réalisation de la reprise en sous-œuvre du CNIT permettra d’isoler plus sûrement les structures du
CNIT des bruits solidiens, tant pour l’excavation en sous-œuvre qu’en phase définitive, grâce à
l’interposition d’appuis antivibratiles. Les dispositions correspondantes devront faire l’objet d’une
attention particulière lors de la poursuite des études.

Les travaux de démolition pour la réalisation des reprises en sous-œuvre ou la création des
correspondances à travers des ouvrages tiers sera réalisée par sciages, hydro-démolition ou par des
techniques de carottage et d’éclatement.

Excavation des tunnels et des gares

Les excavations en méthode « traditionnelle » (entonnement du tunnel principal et des tunnels
d’échanges, gares…) dans les terrains des Marnes et Caillasses et du Calcaire Grossier produira
inévitablement des nuisances sonores et vibratoires significatives, qui seront fonction de la méthode
d’abattage employée mais également des caractéristiques de résistance, de dureté, de fissuration
préexistante et du coefficient de transmission de ces horizons :

 si ces formations ne sont pas trop raides, il sera possible de réaliser l’abattage à la fraise, ce qui
permettra de limiter efficacement les nuisances ;

 dans le cas contraire, l’emploi du brise roche sera sans doute nécessaire. Il conviendra alors d’en
limiter la puissance (ce qui pénalise le rendement), voire de réaliser préalablement des sciages ou
des pré-carottages en périphérie de l’excavation afin de limiter la propagation des bruits solides.

En revanche, l’excavation au tunnelier ne devrait générer que des nuisances faibles et transitoires.

Évacuation des déblais

Comme indiqué précédemment, il est proposé d’évacuer dès que possible la majorité des déblais du
tunnel et de la gare du CNIT, par voie fluviale à partir du puits intermédiaire prévu en rive gauche de
Seine, rue de l’Abreuvoir à Courbevoie. Il faudra déterminer le mode d’acheminement des déblais issus
de la gare du CNIT et la section de tunnel creusée depuis La Défense jusqu’à ce puits situé à
Courbevoie. En effet, ces déblais seront extraits au droit du puits de La Défense et devront être
acheminés puis évacués. Une solution de bande transporteuse peut être envisagée mais les conditions
d’insertion devront obéir à des impératifs en matières d’occupation des espaces, de bruit et de sécurité.
Une autre solution pourrait être de transporter les déblais par camions (nombre limité à quelques
dizaines par jour sur plusieurs mois) sur des itinéraires sécurisés et des horaires ne gênant pas la
circulation.

De manière à améliorer encore l’insertion environnementale du chantier et compte tenu de la forte
profondeur du puits (35 m), les installations de chantier les plus bruyantes (ventilation, traitement des
boues le cas échéant...) pourront également être logées sur des planchers intermédiaires dans le puits
de départ. Enfin, l’ensemble du puits et de l’aire de chargement des déblais pourra également être
couvert d’un hangar insonorisé, un pont roulant assurant les manutentions à l’intérieur de celui-ci.

Les nuisances acoustiques seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des
travaux. Les bruits seront liés principalement à l’utilisation et aux déplacements des engins de chantier
et aux différents matériaux utilisés. Les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de
précautions afin de respecter la tranquillité du voisinage.
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5.5.16. Vibrations

□ Effets

Ponctuellement et temporairement, les travaux de génie civil, les engins circulant et la pose de voies
peuvent entraîner un dépassement exceptionnel des seuils recommandés pour les situations courantes.

La gêne due aux vibrations est variable. Ainsi, on peut classer les effets provoqués par des vibrations
en deux catégories, selon qu’elles risquent de provoquer des réactions des personnes ou des
dommages matériels aux habitations environnantes.

Vis-à-vis des réactions des personnes

Deux types de gêne peuvent être perçu par les personnes du point de vue du ressenti des vibrations
mécaniques :

 une gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures, qui est de toute
évidence le plus faible. Le niveau acoustique réémis dépend beaucoup de la nature de la
structure et du local.

 une gêne par perception tactile directe.

Actuellement, il n’existe aucune réglementation en France qui fixe de seuil ou de limite dans le domaine
des vibrations.

Vis-à-vis du risque de dommages aux constructions

Le risque de dommages aux constructions apparait du fait de l’absorption de l’énergie vibratoire dans
celles-ci, par des mécanismes de frottement et de déformations plastiques, selon des processus
identiques à ceux qui sont source de l’amortissement naturel des vibrations dans les sols. De ce fait, le
risque de dommage dépend de façon étroite, non seulement de l’amplification des vibrations et de leur
fréquence, mais également de la nature et de l’état de la construction. De la même façon, les vibrations
peuvent causer des dommages aux vestiges archéologiques ou historiques présents à proximité.

□ Mesures

Les mesures qui devront être prises sont de deux ordres : préventif et curatif. De plus, des dispositions
techniques (comme par exemple l’interdiction de l’emploi d’explosifs ou le respect de seuils définis par
le maître d’ouvrage dans le respect de la réglementation) sont imposées dans chaque marché de génie
civil pour limiter le risque vibratoire, qui concerne les dommages aux structures et le risque de gêne
(vibration plus faible, mais malgré tout perceptible et éventuellement, régénération acoustique du bruit).
A titre préventif, les mesures seront les suivantes :

 recours à une organisation du chantier fixant les conditions d’information des riverains, de
réalisation des déblais, des remblais, des ouvrages d’art, les plans de transport des matériaux, le
suivi du respect des « règles de l’art », les horaires de chantier, en préconisant le choix des
matériels les moins nuisibles ;

 avant les travaux, établissement de diagnostics contradictoires ou judiciaires61 de l’état des
bâtiments les plus sensibles (on note la présence des fissures, des désordres, de l’état des
surfaces,…) ;

61 Dans le cadre de référés préventifs

 durant les travaux, mise en place de géophones / accéléromètre pour mesurer les vibrations
reçues au pied de la fondation ;

 dans le cas où les vibrations dépassent un certain seuil, alors une action corrective est
enclenchée ;

 contrôle périodique sur les bâtiments, en cours des phases de chantier, et traitement immédiat
des plaintes éventuelles.

Sur de courtes périodes, le creusement du puits d’accès et de secours sera source d’émissions de
vibrations. Ces dernières seront contrôlées en prenant en compte les bâtiments voisins qui seront
surveillés afin de prévenir toute gêne ou début de déformation. Par ailleurs, ces opérations seront
réalisées pendant les heures de travail en surface afin d’éviter toute perturbation en période de repos.

Pour ce qui concerne les vibrations produites par les travaux en sous-sol par les moyens traditionnels
ou le tunnelier, les effets ne seront pas ou peu perceptibles en surface, mais les formations en place
seront surveillées ainsi que les bâtiments en surface pour prévenir toute déformation.

L’enquête bâtis, caves et fondations achevée en janvier 2014, ainsi que le marché complémentaire de
reconnaissances de fondations, permettront de préciser ces enjeux.

Sur des secteurs plus sensibles, comme le CNIT par exemple, où les travaux sont longs et où l’activité
doit être maintenue, des études spécifiques ont été engagées. Ces études ont permis d’évaluer la
sensibilité des locaux aux vibrations et le maintien ou non des activités durant la période de travaux.

En fonction de l’état des lieux, l’entrepreneur devra définir les méthodes et natures des engins
nécessaires à la réalisation des travaux pour éviter toute pathologie sur les bâtis existants.

Si malgré les précautions qui sont à la charge de l’entreprise, des effets sont constatées, une procédure
de référé est engagée entraînant l’intervention d’un expert qui sera suivie de la mise en œuvre des
mesures correspondantes (suivi, confortement, réparations…).

Les effets provoqués par des vibrations peuvent provoqués des réactions de gêne vis-à-vis des
personnes et des dommages matériels aux habitations environnantes :

Des mesures d’ordre curatif et préventif seront prises pour limiter ces nuisances.
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5.5.17. Qualité de l’air

□ Effets

Le projet se trouve dans deux zones bien distinctes :

 côté Est : zone très urbanisée qui regroupe diverses sources de polluants atmosphériques
(circulation automobile dense, entreprises,…)

 côté Ouest : zone qui alterne des paysages ruraux et des paysages urbanisées (banlieues).

Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air sont générés :

 lors des opérations de dégagement des emprises ou de terrassement (émissions de poussières
lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux) ;

 du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de
poussière par roulage sur les pistes) et de l’utilisation du matériel de chantier durant l’ensemble
de la phase travaux ;

Les poussières générées par la circulation des engins peuvent se déposer sur la végétation et l’habitat,
de façon visible, sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. Lorsqu’elles sont émises en
grande quantité, ces poussières peuvent perturber la physiologie des plantes (perturbation de la
photosynthèse et obturation des stomates) et salir les chaussées et les bâtiments environnants.

Plus précisément, l’envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l’air peut :

 occasionner des dommages aux bâtiments ;

 provoquer une gêne, voir un danger pour les usagers d’éventuelles infrastructures riveraines ;

 avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier, ainsi que sur
les sols ;

 dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants
hydrauliques).

Les installations de chantier peuvent elles-aussi être une source de pollution non négligeable par envol
de poussière provenant des stocks de matériaux, ou en provenance des installations classées (stations
de concasse, carrières, etc.).

En raison des risques d’émanation de fumée toxique, le brûlage de déchets sur le chantier est interdit
par la réglementation.

□ Mesures

Certaines mesures sont à mettre en œuvre afin d’influer le moins possible sur la qualité de l’air :

 l’arrosage des pistes de chantier limitera l’envol des poussières lorsque le temps est sec et
venteux. De plus, le traitement à la chaux des matériaux se fera hors site pour ne pas gêner les
populations riveraines.

 la vitesse sera limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière (zones d’habitations,…).

 les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort seront limitées ;

 les véhicules et les matériels de chantier devront être aux normes (échappement et taux de
pollution) et des contrôles réguliers de leur respect seront effectués.

De surcroît, il conviendra de rester vigilant aux impacts des travaux en phase chantier sur les zones
recelant une pollution.

Les mesures à mettre en œuvre au niveau des installations de chantiers seront :

 pas d’implantation aux abords immédiats des sites sensibles (prise en compte des vents
dominants et des protections naturelles) ;

 respect des prescriptions des arrêtés d’autorisation pour les installations classées ;

 mise en place de dispositifs particuliers (bâches, merlons, etc.) au niveau des aires de stockages
des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ;

 brûlage des matériaux et déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures ménagères, …)
interdit, conformément à la réglementation en vigueur.
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5.5.18. Émissions lumineuses

□ Effets

Les zones touchées par des travaux en surface de nuit peuvent subir une nuisance du fait d'émissions
lumineuses nécessaires au fonctionnement des chantiers, Ainsi, le port fluvial fonctionnera 24h/24 et
6j/7. Pour la partie souterraine, les travaux seront réalisés 24h/24h mais sans impact lumineux autres
que locaux (émergences en surface). Pour les travaux sur le réseau exploité, les travaux seront
essentiellement effectués de nuit et lors du week-end, afin de limiter au maximum la gêne engendrée,
notamment pour le trafic voyageur.

Néanmoins, l'éclairage des chantiers de nuit nécessaire à la sécurité du personnel n'émergera que très
peu dans le milieu urbain habité et donc éclairé.

□ Mesures

Durant les interventions nocturnes en milieu urbain, les dispositifs d’éclairage qui pourraient
éventuellement être nécessaires devront être choisis de manière à rendre leur impact visuel minime et
à s’intégrer aux mieux au milieu environnant.

Par ailleurs, le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances
lumineuses (en application de l’article 173 du Grenelle 2), définit les installations lumineuses et les
équipements concernés, ainsi que les différents types de zones sur lesquelles des prescriptions seront
déclinées pour tenir compte des enjeux du territoire concerné. Ainsi les prescriptions, qui seront définies
par arrêté, s’appliqueront notamment aux installations destinées à l’éclairage du chantier à l’extérieur.

Ces prescriptions seront modulées en fonction de leur zone d'implantation selon qu'elles se situent
dans les zones qualifiées d'agglomération ou les zones en dehors de ces agglomérations. Dans
certains espaces naturels protégés particulièrement sensibles aux émissions de lumière artificielle
nocturnes mentionnés en annexe du décret, les installations lumineuses feront l'objet de mesures plus
restrictives. Dans le cas présent, il s’agira des sites inscrits et classés traversés :

 à Paris et Neuilly-sur-Seine, pour les travaux du tunnel,

 à Poissy, pour les travaux de modification du plan de voie.

L’éclairage des chantiers de nuit est nécessaire au fonctionnement de ceux-ci et à la sécurité du
personnel. Toutefois, les travaux de nuits seront exceptionnels sur l’ensemble du chantier, ce qui
limitera les nuisances lumineuses pour le voisinage. Les entreprises devront respecter les prescriptions
relatives à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses

5.5.19. Réseaux techniques

□ Effets

Dans le cadre du projet, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations de certains
réseaux enterrés et aériens (eau potable, gaz, électricité, assainissement…). Lors des études de détails
du projet, la nature et l'ampleur de travaux de déviation de réseaux seront définies en collaboration
avec les différents concessionnaires concernés. La planification des différentes interventions devra
minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les
riverains.

L’ensemble des contraintes inhérentes à chaque type de réseau, ainsi que les grands principes de
dévoiement, seront étudiés au court des études préalables à la réalisation des travaux. Ce travail
permet de répondre à un double objectif :

 Déterminer d’une part les secteurs à forte concentration de réseaux et chercher à minimiser les
impacts sur ces derniers en adaptant, dans la mesure du possible, l’implantation et la conception
des ouvrages du RER.

 Apprécier l’importance des déviations à réaliser en prenant également en compte les projets de
modification et de création de réseaux qui nécessiteront une coordination des études ultérieures
et des travaux.

Le programme de dévoiement de réseaux permettra de libérer l’ensemble des emprises des gares,
ainsi que des puits de secours et de ventilation avant le début des travaux de génie civil. Le creusement
en tunnel profond engendre une diminution de l’impact potentiel sur les réseaux, limité aux gares et le
cas échéant aux puits d’inter-gare.
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□ Mesures

Transport d’électricité

Pour être acheminée depuis les centres de production vers les consommateurs, l'électricité emprunte
des chemins successifs : le réseau de grand transport, destiné à transporter des quantités importantes
d'énergie sur de longues distances et le réseau de répartition, destiné à répartir l'énergie en quantité
moindre, sur de courtes distances.

Certaines mesures peuvent être prises pour limiter les risques liés à la proximité d’une ligne électrique :

 Délivrer une habilitation électrique aux agents. Mentionner la lettre "V" sur le titre d'habilitation
électrique des agents qui interviennent "au voisinage" d'installations électriques.

 Se renseigner sur l'existence possible et, le cas échéant, sur l'implantation des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport d’électricité.

 Mettre si possible « hors tension » les lignes ou les installations électriques : soit par l’employeur,
soit par un accord écrit du représentant local de l’exploitant de la ligne ou de l’installation
électrique suite à la déclaration d’intention de commencement des travaux.

 Respecter certaines distances de sécurité :

 à proximité de pièces isolées :

o distance = 0 mètre, sans toucher ou heurter les installations électriques, lorsque les
travaux sont exécutés avec des moyens ou outils manuels (scie, hache …)

o distance = 0,3 mètre lorsque les travaux sont exécutés à l'aide de moyens mécaniques
(équipements de levage, outils électroportatifs ou thermiques …)

 à proximité de lignes aériennes : s'informer de la nature, de l'implantation et de la valeur des
tensions de ces lignes ou installations électriques ; veiller à l'adaptation et à l'implantation
des engins et des équipements de travail afin de respecter au minimum au cours de
l'exécution de travaux :

o distance de 3 mètres pour les lignes ou installations dont la tension U < 50 000 volts.
o distance de 5 mètres pour les lignes ou installations dont la tension U ≥ 50 000 volts. 

 Former (manœuvre, guidage ...), informer les agents (consignes, affichage), et les instruire des
mesures à prendre en cas d'accident (contact avec une ligne, secours, rupture d'une ligne …)

Par ailleurs, il est important de tenir compte des conditions météorologiques (intempéries, vent…). En
effet, le risque d’amorçage est accru lors d’épisodes pluvieux. Le vent quant à lui entraine des
mouvements et un risque de ruptures des lignes aériennes ; de plus, le matériel ou les matériaux
utilisés sont alors susceptibles d’approcher à une moindre distance des lignes électriques lors de leur
balancement ou rotation.

Transport de gaz

Comme pour l’électricité, l’acheminement de gaz comporte un réseau de grand transport situé à
l’extérieur des villes où le gaz circule à une pression élevée, et des conduites de distribution à pression
inférieure. Des postes de livraison abaissent la pression du gaz pour qu’il soit compatible avec le
réseau de distribution.

Si des déplacements, renforcements ou protections d’un ou plusieurs ouvrages de transport de gaz
haute pression s’avéraient nécessaires, ils donneraient lieu à l’établissement d’une convention
technique et financière entre les parties qui conduirait au choix d’une solution technique et financière
faisant l’objet d’une convention de travaux.
En matière de travaux, si un décaissement devait être réalisé au-dessus des canalisations de transport
de gaz, la distance entre la partie supérieure de l’ouvrage et le niveau du sol fini doit toujours rester
conforme à l’arrêté ministériel du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport
de gaz combustibles par canalisation, soit 0,80 m minimum pour les canalisation posées avant le 4 aout
2006 et de 1 m depuis cette date.

Pendant la durée des travaux, la cote de charge restant au-dessus de la conduite devra être au
minimum de 0,80 m.

Si les travaux occasionnent un décaissement supérieur à 0,20 m et/ou prévoient la circulation d’engins
d’un poids supérieur à 3, 5T, ainsi que la création de voie nouvelle au-dessus de l’ouvrage de transport
de gaz, cela impliquera obligatoirement la pose de protections mécaniques effectuée sous le contrôle
de GRTgaz, pour garantir la bonne conservation de l’ouvrage et la sécurité des personnes et des biens
à proximité.

De même, toute charge, même provisoire sur la canalisation (remblai, stockage, passage ou
stationnement de véhicules lourds) doit faire l’objet d’un accord préalable de l’exploitant. Des dispositifs
devront être installés pendant la durée des travaux pour protéger la canalisation.

Dans la bande, à minima de 1 mètre plus ½ diamètre de canalisation de part et d’autre de l’axe de la
canalisation, tout travail doit être exécuté avec les moyens appropriés et en prenant les précautions
nécessaires afin qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ouvrage ou à son revêtement.
Pour finir, l’utilisation de techniques génératrices de vibrations (battage, enfoncement de pieux) devra
faire l’objet d’une demande au préalable auprès des services de GRTgaz afin de déterminer les
influences sur les ouvrages souterrains.
Par ailleurs, l’implantation de voies ferrées au-dessus d’une canalisation de gaz n’est pas admise sans
la prise en compte des efforts mécaniques supplémentaires induits sur la canalisation. De plus, les
voies électrifiées doivent faire l’objet d’une étude spécifique déterminant l’influence éventuelle de
l’électrification sur le fonctionnement des dispositifs de protection contre la corrosion des canalisations.
Cette étude devra être examinée conjointement avec GRTgaz.
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Transport d’hydrocarbures

Les pipelines sont des canalisations en acier enfouies dans le sol à des profondeurs variables. Ils
transportent les hydrocarbures de la manière la plus sûre et la plus économique. Dimensionné pour
résister à des pressions importantes, un pipeline reste cependant vulnérable aux agressions extérieures
provoquées par des travaux réalisés dans son voisinage.

Dans l’environnement, le trajet d'un pipeline est repéré à l'aide de bornes ou de balises de signalisation.
Si le pipeline n'est pas à l'aplomb du repère, l'écart est indiqué. Ces bornes portent une plaque
mentionnant les coordonnées de la société à contacter en cas de problème ainsi qu'un numéro
d'identification.

Le percement, voire l'accrochage d'une canalisation, entraîne un jaillissement de produit avec de hauts
risques d'explosion, d'incendie, d'asphyxie et de pollution. Ainsi, pour garantir la sécurité, les travaux à
proximité d’un ouvrage de transport d’hydrocarbures, qu'ils soient du domaine public ou privé, doivent
être déclarés.

Pendant l’exécution des travaux certaines règles s’appliquent à proximité des pipelines :

 ne pas effectuer de terrassement à l’engin à moins de 3 mètres du tube, sauf accord particulier,

 effectuer les travaux de mise à jour de la conduite avec précaution,

 protéger la conduite avec des moyens appropriés (ex. coquilles,...),

 prévenir immédiatement (s’il n’y a pas de surveillance permanente pendant les travaux)
l’opérateur de toute atteinte du revêtement,

 interdiction d’effectuer des réparations du revêtement sans autorisation,

 effectuer les remblais avec des matériaux meubles et seulement après accord (en particulier
aucun remblai ne peut être effectué sans qu’une inspection par l’exploitant ait lieu),

 caler la conduite au moyen de madriers et ne la laisser en aucun cas prendre de flèche
dangereuse,

 garder le chantier pendant tout le temps où la conduite reste à découvert.

Ces précautions sont de nature à limiter l’impact éventuel des travaux vis-à-vis du réseau de transport
de produits pétroliers par pipeline.

Dans le cadre du projet, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations de certains
réseaux enterrés et aériens (eau potable, gaz, électricité, assainissement,…). Lors des études de
détails du projet, la nature et l'ampleur de travaux de déviation de réseaux seront définies en
collaboration avec les différents concessionnaires concernés. La planification des différentes
interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne
occasionnée pour les riverains.

Le programme de dévoiement de réseaux permettra de libérer l’ensemble des emprises des gares,
ainsi que des puits de secours et de ventilation avant le début des travaux de génie civil. Le creusement
en tunnel profond engendre une diminution de l’impact potentiel sur les réseaux, limité aux gares et le
cas échéant aux puits d’inter-gare.
Pour chaque type de réseau toutes les mesures de sécurité seront prises pour limiter les risques d’une
part vis-à-vis des ouvriers et d’autre part des personnes circulant à proximité des travaux.

5.5.20. Risques technologiques

5.5.20.1. Itinéraires des transports de marchandises dangereuses

□ Effets

Les travaux envisagés peuvent intercepter les itinéraires des transports de marchandises dangereuses.

□ Mesures

La circulation aux abords des travaux sera réorganisée, les véhicules transportant des marchandises
dangereuses pourront alors emprunter les itinéraires de substitution mis en place.

5.5.20.2. Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

La réalisation d’un PPRT concernant le site de dépôt pétrolier Total à Gargenville a été prescrite le
15/06/2009. Le délai d’approbation du PPRT autour du site TOTAL de Gargenville a été prolongé
jusqu’au 15 décembre 2011 au vu de la complexité de l’étude de vulnérabilité des bâtis, de la voie
ferrée et de la route départementale (146 impactés par des effets thermiques et de surpression situés
au plus près de l’établissement).

À l’heure actuelle ce PPRT n’est toujours pas approuvé, l’enquête publique n’ayant pas encore
eu lieu. Le dépôt pétrolier Total de Gargenville ne dispose donc pas de PPRT opposable.

Le dépôt pétrolier de la société Total France se trouve à quelques mètres des voies de garage situées
sur la commune de Gargenville. Le dépôt se trouve en limite Sud des voies ferrées. Les voies sont donc
exposées au risque de surpression sur près de 1 400 m et au risque thermique sur un linéaire d’environ
900 m (données issues du PPRT en cours d’élaboration). Ce projet de PPRT classe pour partie les
installations ferroviaires au sein d’un périmètre de risque de surpression (aléa faible à moyen supérieur)
et thermique (aléa faible à moyen et localement fort supérieur au niveau des voies ferrées destinées à
la circulation et qui sont déjà exploitées).

□ Effets

Certains travaux se dérouleront dans les périmètres de danger d'établissement à risque classé
SEVESO. C'est le cas de la zone située au Nord du dépôt pétrolier TOTAL sur la commune de
Gargenville, qui sera aménagée pour accueillir des voies de garage. Si les travaux réalisés ne peuvent
entraîner de sur-accident, en revanche l'exposition du personnel à ces risques nécessite des mesures
de sécurité.

□ Mesures

La protection des chantiers s’avère nécessaire pour assurer la sécurité des personnes travaillant à la
construction des voies de garages sur la commune de Gargenville. Des mesures d'information et de
prévention du personnel intervenant sur les chantiers situés à proximité des établissements industriels à
risque (SEVESO) seront mises au point en collaboration avec les industriels concernés.
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5.5.20.3. Sites et sols pollués

□ Effets

Le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrain ayant pu recevoir, par le passé, des
activités potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités artisanales…) ou être
remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Le prolongement du RER E se fera au
sein de secteurs dont la tradition industrielle est très ancienne. A l’époque les précautions n’étaient pas
prises pour limiter les rejets de polluants dans le milieu environnant et ainsi préserver la qualité des
sols. Il convient toutefois de noter que les activités industrielles à l’heure actuelle sont soumises à des
règles beaucoup plus strictes qui permettent de préserver les sous-sols. De plus, les opérations
d’aménagement conduisent généralement à des travaux de dépollutions des sites et sols pollués
permettant ainsi une amélioration de la qualité du sous-sol.

Lors du prolongement du RER E vers l’Ouest, le risque consiste à découvrir en phase chantier des
terres polluées ou non inertes (remblais industriels contenant des mâchefers et / ou des déchets et des
remblais avec du gypse). Une pollution mise à jour et non anticipée peut provoquer un arrêt du chantier
et des surcoûts, voire des risques sanitaires pour les travailleurs ou des risques pour l’environnement
en cas de migration hors du site. Il est d’ores et déjà avéré que l’atelier de Mantes-la-Jolie va se tenir
sur l’ancien site industriel d’Ecovalor. Toutefois, la pollution générée par la SNCF, d’ici le début du
chantier de construction, sera éliminée du fait de la dépollution actuellement menée sur le site, elle ne
devrait donc pas présenter de risque pour le projet.

□ Mesures

En fonction du calage précis du tracé au stade de l’avant-projet, il sera procédé, si nécessaire, à des
investigations complémentaires dans les secteurs où une pollution a été repérée, afin de préciser les
volumes éventuellement concernés.

L’objectif du maître d’ouvrage est de sécuriser le projet et de gérer correctement l’ensemble des déblais
générés. Une étude est en cours, elle permettra de recenser les activités potentiellement polluantes qui
se sont déroulées dans les emprises du projet. Au droit des zones de travaux, si des sources
potentielles de pollution sont mises en exergue ou si des remblais industriels sont présents, alors des
sondages seront réalisés dans l’objectif de vérifier la qualité des terres qui seront excavées, et ce en
vue de la détermination de leur exutoire (réutilisation, élimination en installation de stockage de déchets
ou en centre de traitement).

Gestion des nuisances pour le voisinage

Les travaux de terrassement pourraient entraîner un impact sur le voisinage lors de la réalisation des
mouvements de terres polluées. Pour réduire cet impact, la circulation des véhicules sera aménagée
sur les zones en chantier ; les entreprises de travaux veilleront à réduire les envols de poussières et la
dispersion des composés volatils et à mettre en place des mesures visant à ne pas souiller le domaine
public avec des terres potentiellement polluées.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la gestion des nuisances olfactives. En effet, des
émanations de composés volatils ou des envols de poussières peuvent avoir lieu lors de la phase
d’excavation des terres, générant des problèmes d’odeur pour le voisinage.

Selon les connaissances actuelles de la qualité des sols qui seront excavés dans le cadre des travaux
d’aménagement, les contaminations les plus odorantes pourraient être les contaminations aux
hydrocarbures.

En cas de découverte inattendue de terres très odorantes :

 Les travailleurs auront à disposition des équipements de protection individuelle, tels que des
masques à cartouches filtrantes ;

 Les terres odorantes éventuellement stockées provisoirement sur site seront bâchées ;

 Dans le cas d’une odeur persistant après les mouvements de terre, des dispositifs de contrôle de
qualité de l’air ambiant à proximité des logements/bureaux et autres lieux de présence humaine
seront installés.

Hygiène et sécurité des travailleurs

En dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecteront les
réglementations françaises en vigueur pour les travaux réalisés et les règles de l’art en toute matière.
Elles satisferont aux dispositions réglementaires et aux bonnes pratiques en vigueur dans les travaux
de génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. Ces consignes
seront rappelées par affichage à destination du personnel et des tiers. Les entreprises pourront se
référer au guide de l’INERIS/ADEME relatif à la protection des travailleurs sur les chantiers de
réhabilitation des sites industriels pollués (2002).

Pour l’intervention sur le terrain, le personnel sera muni des équipements de protection individuelle (au
minimum : combinaison, gants, casque, chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, protections
auditives, oculaires et respiratoires…). Des masques à poussières et demi-masques à cartouches
filtrantes seront disponibles dans la base vie pour les cas de découverte inattendue de pollution (fortes
odeurs).

L’équipe d’intervention sera équipée :

 d’outils adéquats de bonne qualité et en bon état ;

 de véhicules appropriés pour les travaux projetés ;

 d’un explosimètre étalonné et contrôlé ;

 d’extincteurs appropriés et trousses de premiers secours.

Les travaux envisagés peuvent intercepter les itinéraires des transports de marchandises dangereuses.
La circulation aux abords des travaux sera alors réorganisée, les véhicules transportant des
marchandises dangereuses pourront donc emprunter les itinéraires de substitution mis en place.
Le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrain ayant pu recevoir, par le passé, des
activités potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités artisanales…) ou être
remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Au stade de l’avant-projet, il sera
procédé, à des investigations complémentaires dans les secteurs où une pollution a été repérée, afin de
préciser les volumes éventuellement concernés.

Les travaux de terrassement pourraient entraîner un impact sur le voisinage lors de la réalisation des
mouvements de terres polluées. Pour réduire cet impact, la circulation des véhicules sera aménagée
sur les zones en chantier ; les entreprises de travaux veilleront à réduire les envols de poussières et la
dispersion des composés volatils et à mettre en place des mesures visant à ne pas souiller le domaine
public avec des terres potentiellement polluées.
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5.5.21. Traitement des déchets

□ Effets

Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les
déchets pourront être :

 Des déblais de terrassements ; dans le cas présent, il s’agit d’un volume très important puisque le
creusement d’un tunnel entre la gare Saint-Lazare et La Défense générera de très grands
volumes de déblais qui seront extraits du chantier (tunnel, puits de ventilation et de secours,
gare…).

 Des produits de démolition de voiries (routières et ferroviaires) et de constructions.

 Des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie-civil (puis des
travaux de second œuvre), d’une grande variété : coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois,
plastiques divers, papiers et cartons, verre…

 Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier,
assainissement de chantier, hydrocarbures…

Par la circulaire du 15/02/2000, il est demandé aux représentants de l’état dans chaque département de
mettre en place une démarche de planification pour la gestion des déchets du bâtiment et des travaux
publics. Les objectifs principaux sont la participation de ce secteur d’activités à la réduction de déchets
produits et la réduction de la mise en décharge par la mise en place de valorisation et de recyclage des
déchets ainsi que la lutte contre les décharges sauvages.

Par ailleurs, le chantier ayant vocation à être conduit de manière concomitante avec certaines phases
du chantier du Grand Paris, la gestion des déblais doit être appréhendé à une échelle globale. Dans cet
esprit, la Société du Grand Paris a lancé une étude visant à recenser, à horizon 2025 et à l'échelle
globale, les capacités d'élimination, de traitement et de valorisation des déblais afin de permettre une
gestion fine de leur évacuation. Cette étude, à laquelle le maître d'ouvrage SNCF Réseau est associé,
sera mutualisée et permettra une gestion harmonisée et anticipée, avant le démarrage des travaux, de
la gestion des déblais des chantiers des infrastructures franciliennes. Ainsi, à ce stade, des orientations
et prescriptions générales en matière de gestion des déblais de chantiers sont proposées et valent déjà
engagement du maître d'ouvrage; le planning d'évacuation des déblais de chantier sera précisé
ultérieurement et, en tout état de cause, avant le démarrage des travaux, sur la base des éléments de
l'étude en cours.

□ Mesures

Généralités

Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en vue d’un
réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. Ainsi, les entreprises travaillant
sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable ; elles suivront un cahier des
charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED) instituant les règles à suivre
pour la collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets de chantier. Elles sensibiliseront
leurs personnels à la bonne gestion des déchets et à la propreté du chantier et de ses abords. Le
SOGED s’appuiera notamment sur le plan de gestion des déchets du BTP de Paris et de la petite
Couronne approuvé en juillet 2004.

Les secteurs en travaux seront tenus dans un état de propreté le plus satisfaisant possible. Il sera
réalisé un nettoyage régulier des aires de chantier, avec un retrait des matériaux inutiles et des outils et
matériels hors d’usage.

Les déchets produits par l’activité du chantier seront stockés temporairement sur site, puis évacués
régulièrement vers des filières de traitement adaptées et agréées, en vue de leur recyclage, de leur
valorisation et, en ultime recours, de leur élimination.

Un tri préalable sur site sera assuré, notamment lors des opérations de décaissement des revêtements
de voiries ou de démolition de bâtiments (séparation des différents matériaux constitutifs avec tri, en
particulier d’éventuels déchets contenant de l’amiante – cf. ci-dessous).

Il sera mis à disposition des conteneurs et bennes pour collecter les produits polluants d'une part
(notamment les hydrocarbures), et les déchets « ordinaires » d'autre part. Ces conteneurs et bennes
permettront un tri par nature de déchets en vue de faciliter leur recyclage, sachant qu’il est interdit de
mélanger les déchets suivants : gravats, emballages et déchets recyclables, déchets dangereux (DD),
autres déchets non recyclables. Ils seront installés à l’écart des sites sensibles (points d’eau, proximité
des habitations …). Les bennes seront couvertes en tant que de besoin par des bâches ou des filets
afin d’empêcher l’envol des déchets les plus légers ou pulvérulents.

Les sols ou terrains souillés par des produits polluants (hydrocarbures, solvants…) seront décapés,
récupérés et évacués vers des sites de traitement et de stockage conformes à la réglementation en
vigueur.
Le respect du cahier des charges par les entreprises nécessitera des contrôles encadrés par la maîtrise
d’œuvre. Régulièrement réalisés sur les sites de chantiers, ces contrôles porteront sur plusieurs points
tels que :

 flux des déchets dangereux (bombes aérosols, produits souillés, cartouches vides, pots de
peinture vides, solvants usagés, huiles usées, traverses de bois créosoté… ;

 dégraissage et déshuilage des déchets métalliques avant leur élimination ;

 présence de sable absorbant ou autre moyen d’absorption ;

 absence de mélange de Déchets Dangereux et Déchets Non Dangereux dans un flux ;

 identification et positionnement adapté des stockages de flux de déchets ;

 aucune fuite (engins, compresseurs, égouttures fioul…) sans moyen de récupération ;

 identification et classement dans les bonnes catégories de tous les flux de déchets produits ;

 moyens de traçabilité, archivage des documents de preuve de conformité ;

En cas de non-respect des consignes environnementales, des pénalités intégrées dans les marchés
des entreprises seront appliquées.
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Cas particulier des produits de démolition

Compte tenu de la réalisation de travaux sur des espaces actuellement à vocation ferroviaire, le projet
nécessitera en particulier d’évacuer le ballast (une partie sera réutilisé sur place), d’anciens rails
(recyclage pour la sidérurgie ou au sein de fonderies) et d’anciennes traverses. A ce titre, il convient de
souligner que les traverses en bois sont traitées sont traitées à la créosote et parfois avec des sels de
cuivre-chrome-arsenic (CCA). Or ces produits (créosote et arsenic) sont classés cancérigènes et
perdurent indéfiniment dans le bois. Par conséquent, SNCF Réseau a signé le 15 juillet 2010 une
charte avec le Ministère de l’Ecologie. En faisant cela, SNCF Réseau :

 s’interdit de mettre - directement ou indirectement - sur le marché de l’occasion, à des fins de
réutilisation, les bois traités usagés tant qu’une procédure de traçabilité fiable et conforme à la
réglementation ne peut être mise en œuvre ;

 prend acte de l’extrême difficulté de mettre fin au statut de déchet des bois traités usagés, telle
que permis par la directive 2008/98/CE, compte tenu des connaissances encore insuffisantes en
matière de maîtrise du risque environnemental et sanitaire ;

 recherche des voies de traitement plus avantageuses pour l’environnement que la seule mise en
décharge ou l’incinération. Actuellement, le seul exutoire possible est la cogénération énergétique.

De plus, la démolition de certains bâtiments indispensable à la réalisation du projet pourra nécessiter un
désamiantage préalable.
Or les déchets d'amiante se divisent en deux grandes familles :

 les déchets contenant de l'amiante « libre », qui doivent être éliminés soit par inertage
(vitrification) soit par enfouissement en installation de stockage des déchets dangereux (classe 1).

 les déchets contenant de l'amiante « lié », qui sont éliminés soit par inertage soit par
enfouissement en installation de stockage des déchets dont la classe est déterminée par la nature
du matériau lié à l'amiante.

Tous les déchets contenant de l'amiante sont soumis à de strictes conditions d'emballage et de
transport. L'étiquetage amiante doit figurer sur le dernier emballage.

Photographie 144 : Etiquetage réglementaire de déchets contenant de l'amiante
Source : INRS

Cas particulier des déblais gypseux

Comme précisé au sein du chapitre 5.3.1 « Sol et sous-sol », le cas particulier des déblais gypseux
devra être étudié. En effet, la géologie du sous-sol en région parisienne fait qu’un certain volume de
matériaux excavés (volume à évaluer dans les études de détail) contiendra du gypse.

Il s’agit d’un matériau naturel qu’il conviendrait d’évacuer dans des Centres de Stockage de Déchets
(CSD) de classe III acceptant les matériaux inertes. Or le retour d’expérience nous apprend que dans
certains cas, seule la classe II (déchets non dangereux) permettrait une acceptabilité de ces matériaux,
ce qui peut ne pas être négligeable en termes de surcoût induit. Par conséquent, il conviendra de
contacter les services instructeurs pour connaître la position de l’administration sur ce sujet et les
pratiques locales, puis de rechercher d’éventuels sites pouvant accueillir ces matériaux. L’une des
options pourra être le comblement d’anciennes carrières.

Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les
déchets pourront être : des déblais de terrassements, des produits de démolition et de construction, des
déchets solides divers liés à la réalisation des travaux et des rejets ou émissions liquides.

Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en vue d’un
réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. En effet, afin de faciliter le tri sur
les chantiers, il sera mis à disposition des conteneurs et bennes pour collecter les produits polluants
d'une part (notamment les hydrocarbures), et les déchets « ordinaires » d'autre part.
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5.5.22. Hygiène et salubrité publiques

□ Effets

Pendant l’exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier sera
susceptible de disperser de la terre sur les voiries. Aucune pollution bactériologique n’est envisageable
du fait de la nature des travaux entrepris (sauf pour le cas des sanitaires de chantier).

□ Mesures

En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les entreprises.

Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. Lors de l’exécution des
travaux, les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l’air liée
aux poussières notamment par l’arrosage si nécessaire.

L’entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.

Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier. Ils pourront être soit raccordés au
réseau des eaux usées communales (sous réserve d’obtention d’une autorisation des services
concernés) ou vidangés par une entreprise spécialisée.

La circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de disperser de la terre sur les voiries.
Toutefois, aucune pollution bactériologique n’est envisageable du fait de la nature des travaux entrepris
(sauf pour le cas des sanitaires de chantier).

En cas de nécessité les engins de chantiers et les voiries seront nettoyés. L’entrepreneur doit prendre
les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel. Dans
le cas des sanitaires, ils pourront être soit raccordés au réseau des eaux usées soit vidangés par une
entreprise spécialisée.

5.6. PAYSAGE

Atlas 10 : Contexte paysager

En phase travaux les impacts sur le paysage sont dus aux travaux eux-mêmes qui comportent des
étapes de déblaiements, éventuellement de démolition, des étapes de préparation du site aménagé
puis les phases de construction.

Ces phases donnent souvent un aspect visuel d’une certaine confusion entre les éléments démontés,
les matériaux les engins et l’activité elle-même. Il s’agit de phases transitoires mais un certain nombre
de mesures ou de dispositions peuvent en atténuer les effets.

Outre la bonne organisation et gestion du chantier qui en limitent l’aspect confus, des mesures
transitoires peuvent être mises en œuvre comme la mise en place de palissades de qualité pouvant
figurer le chantier ou la future occupation ou l’historique du site. De plus, ce type de clôture peut
réserver des baies visuelles par lesquelles les riverains peuvent suivre l’évolution du chantier, ce qui est
toujours appréciés.

Il faut éviter que le chantier qui dure plusieurs années de suite ne dégrade visuellement les sites
touchés et leur environnement.
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6. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE
EXPLOITATION ET MESURES PROPOSEES

6.1. MILIEU PHYSIQUE

6.1.1. Contextes climatique et topographique

□ Effets

L’impact direct sur le climat est très faible. En effet, l’intégralité du projet bénéficiant d’un climat
océanique, les conditions météorologiques varient peu au cours de l’année. Les impacts potentiels du
projet sont donc avant tout liés à la topographie locale ainsi qu’à la position de la ligne projetée par
rapport à la cote du terrain naturel.

Or les aménagements projetés en surface ne nécessiteront pas de terrassements importants. Citons
néanmoins le futur saut-de-mouton entre Nanterre et Bezons ; par le biais de cet ouvrage les voies du
RER, qui sont au Sud des voies existantes depuis Nanterre La Folie, passeront au Nord pour se
raccorder au-dessus de la Seine au niveau du Pont de Morue. Le projet n’entraînant pas de
modifications importantes de la topographie ni de déboisement, il aura peu d’effet sur le microclimat.

Le projet produira cependant des effets très localisés liés à la présence de superstructures nouvelles
susceptibles de modifier très localement les conditions de circulations de l’air et d’augmenter sur un
rayon de quelques mètres la température autour des nouveaux bâtiments comme la gare de Nanterre
ou l’atelier de maintenance qui sera construit à Mantes-la-Jolie. Lors de la conception de ces bâtiments,
ces aspects climatiques doivent être pris en compte dans le cadre de la démarche de développement
durable.

L’impact indirect majeur sur le contexte climatique de la mise en service du RER E à l’Ouest est très
positif puisqu’il consistera en fait en une diminution des gaz à effet de serre, ce qui participera à lutter
contre le réchauffement climatique à l’échelle du projet. En effet, cette ligne entraînera un report
d’utilisateurs de voitures individuelles vers les transports en commun, ce qui est l’un des objectifs du
Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France pour diminuer les encombrements
automobiles, contribuer à lutter contre la pollution et diminuer la consommation énergétique.

□ Mesures

En absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est à mettre en œuvre.

Les conditions climatique et topographique aux abords du futur prolongement du RER E à l’Ouest se
trouveront peu modifiées. Notons néanmoins l’effet positif du projet en termes d’effet de serre et de lutte
contre le réchauffement climatique, dans la mesure où cette nouvelle ligne engendrera un transfert
modal de la route vers le fer.

6.1.2. Contexte géologique

Pour déterminer les impacts, il convient de distinguer la partie aérienne du projet de la partie
souterraine.

□ Effets de la partie souterraine

Dans la partie souterraine, l’impact direct du projet concerne la création au sein des formations
géologiques en place d’un espace par excavation et dégagement des matériaux présents. Cet espace
sera solidifié par la mise en place de parois en béton formant un tube entre les stations, des tubes plus
modestes comme accès,… et des boîtes pour les stations. Par ailleurs, l’impact indirect produit par la
réalisation de la partie souterraine concerne le devenir du volume de matériaux excavés (environ 1,7
million de mètres cubes). Parmi ces matériaux, un certain volume de matériaux proches de la surface
pourrait abriter des polluants résultant de l’utilisation antérieure des sites (traces d’hydrocarbures, de
divers produits) mais plus probablement seront excavés des matériaux non inertes comme du gypse.

□ Mesures

Par rapport à l’impact direct, les dispositions de consolidation des sous-sols excavés seront arrêtées en
prenant en compte les caractéristiques des sous-sols en place qui auront fait l’objet de campagnes de
reconnaissances géotechniques mais aussi d’enquêtes portant sur la nature et la situation des caves et
fondations et leur caractéristiques mécaniques dans un périmètre dont la largeur peut aller jusqu’à 100
m de l’axe du tunnel ou des stations. Les confortements envisagés prendront en compte les contraintes
localisées comme la présence de gypse ou d’anciennes carrières.
En ce qui concerne les matériaux excavés, ils seront :

 pour une part probablement faible, réutilisables pour le projet lui-même (remblaiement à Mantes-
la-Jolie, à Rosa Parks) ou sur d’autres projets situés dans un environnement proche,

 pour la plus grande part, utilisés à réhabiliter d’anciennes carrières notamment ; le Maître
d’Ouvrage déterminera ces sites potentiels pouvant accueillir des matériaux excavés avec les
autorités de tutelle, sachant que dans le cadre du projet, de réseau de transport du Grand Paris
un recensement des sites de ce type sera lancé prochainement dans le sens d’une mutualisation
de la prise en compte des différents projets.

 pour le reste, si nécessaire, mise en dépôt sur des sites spécifiques existants ou à créer.

Les campagnes précitées seront également l’occasion de déterminer les volumes de matériaux pollués
notamment par les hydrocarbures. Seront alors déterminées les mesures à prendre vis-à-vis de ces
matériaux, (traitement, mise en dépôt dans des sites spécialisés). Pour les matériaux sains, les études
géotechniques et le projet détermineront la part réutilisable et sur quelle partie du projet. Une étude du
transport et du stockage des terres est en cours et permettra d’évaluer les différentes possibilités de
gestion et d’évacuation de ces déblais.
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□ Effets de la partie aérienne

Le projet comporte une importante partie aérienne pour laquelle les travaux seront réalisés
majoritairement sur des plateformes existantes sans grande incidence sur les formations géologiques
en place. Rappelons que les aménagements projetés sont :

 un raccordement dénivelé à la ligne existante au niveau de la bifurcation de Bezons ;

 un arrêt dans la Boucle de Montesson ;

 le réaménagement du plan de voie à Poissy ;

 l’adaptation des quais des gares existantes au matériel roulant Eole ;

 le prolongement de la troisième voie d’Épône-Mézières à Mantes-Station ;

 le réaménagement des voies et des installations à Mantes-la-Jolie.

□ Mesures

Des études géotechniques permettront de déterminer au droit de chaque aménagement les
caractéristiques des sous-sols et, le cas échéant, les mesures de confortement à mettre en œuvre en
accompagnement afin d’assurer une parfaite stabilité de ce milieu d’accueil évitant ainsi tout risque pour
l’environnement et le projet en phase exploitation.

Le projet, à partir d’une bonne connaissance des sous-sols, sera accompagné de la mise en œuvre des
mesures nécessaires au confortement des sols et sous-sols traversés, ces mesures étant prises sur la
base des campagnes et études géotechniques au stade avant-projet. L’impact principal est indirect et
correspond à la destination des sols excavés qui seront dans toute la mesure du possible utilisés pour
réhabiliter d’anciennes carrières ou d’autres lieux. Le recensement des sites possibles doit permettre de
répondre à cette problématique.

6.1.3. Eaux souterraines

Rappelons que l'ensemble des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) liés aux eaux
souterraines, superficielles et au milieu aquatique fait l'objet d'une procédure administrative
spécifique, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. Pour ce projet, les
caractéristiques des IOTA conduisent à réaliser un dossier de demande d'autorisation. Ce
dossier soumis à enquête publique, reprend les impacts et mesures décrits ci-après et les
détaille pour le secteur concerné par le dossier (DLE n°1 : secteur est, objet de la présente
procédure, du DLE n°2 à venir).

□ Effets quantitatifs

Le projet peut produire des effets sur les écoulements des nappes principalement dans la partie en
tunnel depuis Haussmann Saint-Lazare jusqu’à l’Ouest de la station de La Défense. Le tunnel peut
traverser deux types de nappes sur son tracé :

 la plus superficielle est la nappe libre de la Seine qui se trouve dans les formations de calcaires
grossiers ; son niveau est attendu vers la cote + 24 m NGF en retenue normale (de l’ordre, selon
l’endroit d’une dizaine de mètres sous le terrain naturel), et jusqu’à + 29 m NGF en niveau
exceptionnel et sa présence commence à environ + 19 m. Le tunnel la traverse entre la Seine et
le plateau de La Défense sur environ 1 km pour rejoindre la boîte constituant la station elle-même
construite en partie dans cette nappe ;

 la nappe la plus profonde est celle des sables de Cuise qui peut être touchée par le projet entre
Saint-Lazare et le niveau de l’Etoile, et principalement à l’Est de l’Etoile où l’approfondissement du
tunnel pour le franchissement de la Seine lui fait traverser franchement les sables de cuise et
notamment les sables d’Auteuil, sièges d’une nappe en charge.

La future gare Porte Maillot sera réalisée dans la nappe libre de la Seine sans concerner la nappe des
sables d’Auteuil. Ce sera aussi le cas de la gare de La Défense qui touchera uniquement la nappe libre
de la Seine.

Ainsi, deux principaux types d’effets quantitatifs peuvent être engendrés par le projet sur les eaux
souterraines :

 l’effet de drainage des eaux souterraines engendré par la présence de l’ouvrage,

 l’effet de barrage dû à la présence d’ouvrages souterrains.

Afin d’évaluer l’effet barrage des ouvrages souterrains sur les écoulements, une modélisation a été
réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (DLE n°1). Celle-
ci est présentée dans le Tome 2 Chapitre 2.

Concernant les rabattements, pour les deux nappes concernées il apparait que :

 autour de la gare Porte Maillot le rabattement attendu est d’environ 15 cm dans la nappe des
Sables de Cuise ;

 autour du CNIT (La Défense), le rabattement attendu reste inférieur à 10 cm pour les deux
nappes ;

 autour de l’entonnement Haussmann – Saint-Lazare et du tunnel, le rabattement dans les deux
nappe est faible, de l’ordre du centimètre ;

 le rabattement induit pour l’ensemble de l’infrastructure souterraine est quasi nul.
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Enfin, des effets, certes plus limités, peuvent être engendrés au droit de l’élargissement de la
plateforme entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie dans la mesure où celle-ci peut exercer une
pression sur la nappe alluviale de la Seine et modifier les vitesses d’écoulement de cette masse d’eau.

□ Mesures

Suite aux recommandations de l’Autorité environnementale (avis n°2011-67 du 21/12/2011), un
complément relatif aux incidences des ouvrages souterrains sur les conditions d’écoulement et des
niveaux des nappes a été présenté en Pièce F du dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique du projet en 2012.

Le niveau de la nappe supérieure du Calcaire du Lutétien est en majeure partie au-dessus de la voute
du tunnel et le sens d’écoulement dominant des nappes est dirigé vers le point bas constitué par la
Seine. L’écoulement des nappes est donc principalement orienté dans une direction parallèle au tunnel.
De plus, le tunnel ne constitue pas un barrage régnant sur toute la hauteur de nappe. L’effet de barrage
est par conséquent limité. L’écoulement des nappes ne devrait donc pas être modifié de manière
significative. Par ailleurs, l’expérience des ouvrages souterrains de profondeur significative comme celui
du RER A dont le tracé est proche de celui projeté pour le prolongement du RER E, montre que l’effet
de drainage est minime et sans incidence significative sur le niveau des nappes et par conséquent sur
le bâti existant à proximité.

L’effet barrage dû à la présence du tunnel et des gares a été étudié à partir d’un second modèle
hydrodynamique 3D réalisé par ANTEA, complémentaire de celui réalisé pour l’étude du rabattement de
la nappe. Une présentation synthétique du modèle et des résultats est réalisée dans le dossier de
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau (DLE n°1 – Tome 2 Chapitre 2).

Le suivi piézométrique de longue durée disponible auprès de l’inspection générale des carrières montre
une variation saisonnière de l’ordre de 30 à 50 cm pour la nappe des Calcaires Grossiers du Lutétien,
et de l’ordre de 50 cm pour la nappe des Sables de Cuise de l’Yprésien. Les effets de barrage attendus
dans ces deux nappes étant au maximum de 15 cm de rabattement, l’incidence de la future structure
souterraine sur les écoulements est donc limité au regard des variations piézométriques naturelles de la
nappe et des rabattements induits par les pompages existants déjà au droit de Paris.

Les travaux liés au projet Eole (assainissement des plateformes ferroviaires…) impliquent la mise en
place de nombreux systèmes de collectes des eaux pluviales. L’infiltration sera privilégiée. Sur le DLE
n°1 la qualité des terrains ne permet pas la mise en place de tels bassins, les possibilités d’infiltrations
seront néanmoins recherchés dans le cadre des études d’assainissement du tronçon Bezons - Mantes-
la-Jolie (dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°2).

La mise en place d’un système d’infiltration des eaux, qui revient à remettre en place un fonctionnement
plus naturel permettant de favoriser la recharge des nappes, a une incidence positive sur la ressource
en eau, sous réserve de la qualité des eaux infiltrés et des sols traversés.

Un dispositif de collecte d’eau (présence d’eau sur les rames par temps de pluie, nettoyage du tunnel)
sera installé au point bas des ouvrages en tunnel. Ces dispositifs seront équipés de pompes permettant
d’évacuer les eaux dans le réseau d’assainissement ; le volume concerné sera très faible, il est estimé
pour l’ouvrage souterrain à 5,75 m3/h. De plus, des principes techniques seront mis en œuvre pour le
drainage des eaux au droit des stations.

□ Effets qualitatifs

En phase exploitation, le fonctionnement normal des installations aura une incidence faible sur la qualité
des eaux souterraines. Aucun rejet dans les eaux souterraines ne sera réalisé, limitant ainsi tout risque
de pollution des eaux.

Les voies du RER E ayant pour vocation d’être exclusivement empruntées par des trains électrifiés
transportant des voyageurs, l’impact sur la qualité des eaux souterraines restera limité. Néanmoins,
comme toute infrastructure ferroviaire, elle est susceptible d’engendrer, en phase exploitation, plusieurs
types de pollution : chronique, accidentelle et saisonnière.

Les puits Pasquier et Abreuvoir sont deux puits situés en zone inondable qui servent de puits d’accès
des secours. La submersion de ces puits est susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des eaux
souterraines.

Pollution chronique

L’alimentation en énergie du RER E étant électrique, la pollution chronique est essentiellement liée à
l'usure des rails et des caténaires ou issue du matériel roulant. Même si le trafic se trouvera augmenté
par rapport à la situation actuelle, l’impact ne sera pas significatif. En outre, il convient de souligner qu’à
la différence d'une infrastructure routière, la quantité déposée de ces polluants reste très limitée. A ce
titre, les transferts modaux route-rail rendus possibles par le prolongement du RER E à l’Ouest vont
engendrer une diminution de la pollution chronique routière, cette dernière étant corrélée au nombre de
déplacements.

Enfin, l’absence de sanitaires au bord des futures rames du RER E permettra de supprimer tout risque
de contamination d’origine fécale. Cette décision a été prise compte tenu de la fréquence élevée du
RER (environ 1 train toutes les 5 minutes). En compensation, un plus grand nombre de gares seront
équipées, en tenant compte de leur importance, de leur situation géographique, et de la présence ou
non de sanitaires publics sur le parvis. Par conséquent, il n’y aura pas de risque de pollution chronique
organique.
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Pollution saisonnière

La pollution saisonnière est liée aux traitements phytosanitaires du ballast et des abords immédiats des
voies, les eaux étant souvent impactées puisque le coefficient de ruissellement moyen sur une
plateforme nouvelle est estimé à 85 % (soit le coefficient correspondant à un secteur fortement
urbanisé). Or ce désherbage est indispensable pour des raisons de sécurité ferroviaire, du personnel et
d’incendie. Il permet d’assurer une parfaite visibilité et un transport sécurisé.

Cet entretien se fait par des méthodes chimiques notamment pour le traitement des voies et des pistes,
associées à des méthodes mécaniques pour les abords. Pour l’ensemble, seuls les produits
homologués par le Ministère de l’Agriculture sont utilisés, dans les conditions prévues par
l’homologation. Aussi seuls sont utilisés des produits homologués pour le traitement des zones non
agricoles, exempt de classement toxicologique (EC) ou classés « nocifs » ou « irritants » (Xn ou Xi). Les
produits classés toxiques (T) ne sont pas utilisés. De plus, les contraintes environnementales et le coût
des produits amènent à ne les utiliser que dans des cas strictement nécessaires et à des dosages
sensiblement inférieurs aux dosages homologués.

La figure ci-dessous présente les objectifs de maîtrise de la structure et de la densité de la végétation
fixés par la SNCF en fonction des voies et des pistes ferroviaires.

Figure 321 : Traitement des voies et des pistes ferroviaires
Source : Note publique SNCF Végétation – mai 2011

Traitement des voies et des pistes

L’objectif fixé aux traitements réalisés est l’absence de toute végétation dans la partie ballastée, une
végétation éparse, de faible développement, est tolérée dans la piste. Il est réalisé un traitement annuel
au printemps de début mars à mi-juillet. Ce traitement peut être complété d’un traitement d’automne
dans les zones de recolonisation par la végétation. Cette campagne est divisée en trois périodes
auxquelles sont adaptées les modes d’action des herbicides :

 jusqu’à mi-avril : traitement mixte à action dominante préventive, résiduaire de pré ou de post-
levée, complété d’une action foliaire systématique ;

 de mi-avril à fin mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et curative foliaire
systématique ;

 à partir de début juin : traitement curatif foliaire systématique seul.

L’application se fait par des trains désherbeurs à grand rendement. Ces trains sont équipés de
dispositifs de mélange continu, asservis à la vitesse du train (variable selon les zones à traiter) et à la
largeur à traiter et permettent d’appliquer des dosages différenciés selon les parties traitées (partie
ballastée et piste). Les écarts de dosage constatés sont inférieurs à 1%. En complément des camions
épandeurs à injection directe sont utilisés pour les traitements des abords des passages à niveau
notamment.

Les matières actives préventives utilisées ont évolué en 2004 suite à la mise en application de la
Directive européenne CE/91-414. Cette directive a été abrogée par le règlement (CE) n° 1107/2009, l’un
des 4 textes du « paquet pesticides » adopté le 21 octobre 2009. Ce règlement est entré en vigueur le
14 juin 2011. Précisons que le « paquet pesticides » vise à réduire de façon sensible les risques liés
aux pesticides ainsi que leur utilisation et ce dans une mesure compatible avec la protection des
cultures. Ce paquet législatif contient :

 un règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le marché et l’évaluation des produits
phytopharmaceutiques,

 une directive 2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à une
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable,

 une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l’application des pesticides,

 un règlement (CE) n°1185/2009 relatif aux statistiques.

Les substances actives des herbicides totaux appliqués en 2010 sont :

 herbicides curatifs foliaires : 2,4-D ; 2,4 MCPA ; Aminotriazole ; Dichlorprop-P ; Glyphosate ;

 herbicides préventifs résiduaires : Carbétamide ; DFF ; Flazasulfuron ; Isoxaben ; Oxadiazon ;
Oxyfluorfène ; Pendiméthaline.

Traitement des bandes de proximité

Les bandes de proximité sont constituées des abords immédiats de la piste jusqu’à 3 mètres environ du
bord de celle-ci. Ces zones sont maintenues enherbées afin d’éviter les phénomènes d’érosion. Il peut
toutefois être nécessaire pour la visibilité des signaux, la visibilité des agents, la sécurité incendie en
été, de limiter le développement de la végétation dans ces zones. Le traitement, d’un coût important, est
limité aux zones de freinage, aux parcours à forte criticité du point de vue de la régularité, aux abords
des signaux. L’entretien des zones critiques n’est plus assuré depuis 2010 que par fauchage
mécanique ou manuel selon les disponibilités de l’infrastructure pour la circulation d’engins de travaux.
Un travail est actuellement en cours pour reprendre les traitements chimiques limiteurs de croissance
avec de nouvelles spécialités.
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Traitement des abords

Le traitement des abords situés au-delà des bandes de proximité est beaucoup plus extensif. Les
objectifs recherchés sont :

 limiter le volume des arbres à haute tige qui peuvent engager la sécurité des circulations ou des
riverains en cas de chute, mais aussi déstabiliser les ouvrages en terre, ou générer des difficultés
de traction ou de freinage lors de la chute des feuilles ;

 limiter la végétation arbustive ou ligneuse qui gêne la surveillance des ouvrages en terre, dégrade
les clôtures et sert de refuge pour la faune sauvage.

Si la végétation n’est pas trop développée, les abords sont maintenus par traitement chimique sélectif
des graminées. Dans le cas où des arbres ou des arbustes se sont excessivement développés, il est
procédé à un essartage manuel ou mécanique suivi les deux ou trois années suivantes de traitements
chimiques, sélectifs des graminées, permettant de reconstituer une couverture végétale herbacée et
durable.

D’une façon générale, il convient de préciser que des traitements phytosanitaires sont déjà mis en
œuvre à l’heure actuelle, et le que prolongement du RER E n’engendrera pas d’augmentation des
quantités de produits utilisés.

Pollution accidentelle

Les risques de pollution accidentelle de l’eau seront très faibles et pourront être dus à des avaries sur le
matériel roulant, peu fréquentes, ou à l’entretien de la ligne. En particulier, le prolongement du RER E
n’engendrera pas une augmentation du transport de fret et ne modifiera donc pas la situation actuelle
au regard du transport des matières dangereuses et du risque de pollution pouvant en découler.

Risques associés à la submersion des puits Pasquier et Abreuvoir

Les puits Pasquier et Abreuvoir sont deux puits situés en zone inondable qui servent de puits d’accès
des secours. En cas de submersion des puits, les eaux superficielles peuvent entraîner des matières ou
substances toxiques ou polluantes dans le sous-sol.

□ Mesures

Pollution chronique

Comme cela est détaillé au sein du chapitre □6.1.4, un dispositif d’assainissement sera mis en place là 
où que les structures de la plateforme ferroviaire supportant les voies seront refaites dans le cadre du
projet. Dans ces secteurs, le réseau de drainage de la plateforme ferroviaire collectera les eaux de
ruissellement et d’infiltration des structures qui seront ensuite dirigées vers des ouvrages de rétention
avant rejet dans les réseaux d’assainissement urbains ou dans les cours d’eau proches.

Ces bassins écrêteurs, qui ne présenteront qu’une fonction de régulation du débit de rejet, sont les
seuls dispositifs classiquement proposés pour ce type de projet. En effet, des recherches sont
actuellement en cours pour tenter de déterminer et d’évaluer les quantités de polluants, et notamment
les métaux lourds, produits par le contact roue-rail, car en l’état des connaissances actuelles, ces
paramètres ne sont pas connus.

Néanmoins, et bien que ce ne soit pas leur fonction majeure, ces dispositifs joueront accessoirement un
rôle de décantation, ce qui permettra de traiter une éventuelle pollution (MES, molécules adsorbées aux
MES et flottants notamment) et permettront de piéger une partie importante des polluants en améliorant
significativement les eaux rejetées.

Pollution saisonnière

Les traitements chimiques réalisés par la SNCF sont soumis aux contraintes réglementaires en vigueur
en France. En outre, depuis plusieurs années, une politique de réduction des quantités de produits
utilisés est menée par SNCF Réseau. L’utilisation des produits phytosanitaires fait l’objet d’un indicateur
qui souligne notamment que la quantité annuelle appliquée sur le réseau ferré a diminué de plus de 40
% sur les 20 dernières années.
Ainsi, le directeur général de l'alimentation du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et le directeur de
l'eau du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable ont signé un accord-cadre le 16 mars
2007 avec SNCF Réseau. Celui-ci, définit le cadre général d'actions d'intérêt commun portant sur
l'utilisation des produits phytosanitaires et la réduction de son impact sur la qualité de l'eau. SNCF
Réseau s'engage alors à :

 poursuivre leurs efforts de réduction d'utilisation des produits de désherbage, et d'amélioration
des pratiques de désherbage pour réduire leur impact environnemental, notamment en recourant
à des techniques alternatives lorsque c'est possible, au sein des zones sensibles pour
l'environnement, en sélectionnant les produits, en améliorant l'élimination des déchets issus des
traitements et en sensibilisant le personnel en charge du désherbage ;

 supprimer les traitements sur les parties ballastées des nouvelles voies pendant les premières
années d’exploitation, puis tous les deux ans, et retirer les traitements curatifs sur les parties
ballastées sauf sur des zones reconnues comme infestées ;

 assurer la traçabilité des traitements effectués notamment, grâce à la modernisation des trains
désherbeurs ;

 Participer aux groupes régionaux de lutte contre la pollution de l’eau par les produits
phytosanitaires et mettre en place des partenariats avec les gestionnaires de ressource en eau.

Enfin, à titre préventif et conformément aux procédures en usage actuellement à la SNCF, le traitement
ne sera pas effectué en période pluvieuse ou venteuse.

Des périmètres de protection sont par ailleurs définis par arrêtés préfectoraux afin de préserver des
risques de pollution les ressources en eau potable. Les possibilités de traitement chimiques sont
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restreintes, voire interdites à la traversée de ces périmètres (cf. chapitre 6.1.5.1 « Alimentation en eau
potable »).

Ce type de contrainte est extrêmement difficile à gérer dans l’état actuel des techniques disponibles. En
effet, si un traitement mécanique des abords et des bandes de proximité est possible, il n'existe pas de
solution alternative curative efficace permettant de maintenir l'enherbement des voies et des pistes à un
niveau acceptable à la traversée de ces zones. Des dispositions constructives vont être envisagées par
Réseau Ferré de France, le propriétaire du réseau, pour limiter l'envahissement de la voie et des pistes
par la végétation.

La refonte de la directive européenne 91/414 et l’adoption des nouveaux règlements européens en
termes de traitements phytosanitaires devraient encore accroître les contraintes. De plus, les
prescriptions découlant du Grenelle de l’environnement, déclinées par le plan Ecophyto 2018, imposent
à l’horizon 2018 de réduire de 50 % les traitements chimiques réalisés sur le réseau ferroviaire. SNCF
Réseau s’est engagé à participer aux Comités Régionaux d’Orientation et de Suivi (CROS) du plan
Ecophyto 2018, au fur et à mesure de leur mise en place.

Pollution accidentelle

Dans la mesure où les pollutions d’origine accidentelle dues à l’exploitation du RER E à l‘Ouest sont
très peu probables, à l’heure actuelle, les mesures sont exclusivement proposées à titre curatif. Ainsi,
en cas de pollution accidentelle, les modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS
(Services Départementaux d'Incendie et de Secours) devront être appliquées :

 information des acteurs concernés, et notamment les mairies…;

 récupération des éventuels polluants par piégeage soit dans les réseaux d’assainissement, soit
dans les bassins d’écrêtement lorsque cela est possible.

En effet, les éventuels polluants pourront être piégés dans les bassins de régulation suite à la fermeture
du pertuis de fuite par le jet de sacs de sable spécialement stockés à proximité (système simple et
efficace). Il conviendra à ce titre de veiller à ce que les sacs ne soient pas percés afin d’éviter tout
entraînement de sable dans le réseau. Les polluants pourront ensuite être pompés et évacués pour être
traités dans des centres spécialisés.

Soulignons ici que l’infrastructure ferroviaire est surveillée en permanence par les exploitants ce qui
garantit un temps d’intervention raisonnable en cas de pollution accidentelle.

Mesures associés à la submersion des puits Pasquier et Abreuvoir

Ces deux puits seront équipés d’un système de lutte contre l’inondation (portes et clapet d’aération
étanche) empêchant ainsi toute infiltration d’eau superficielle. Ces mesures sont détaillées dans le
cadre du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°1 (DLE n°1, Tome 2).

6.1.4. Eaux superficielles

□ Effets quantitatifs

Imperméabilisation

Dans les secteurs concernés par des travaux, les futures voies du RER E vont très localement se
substituer à des terrains naturels offrant une bonne capacité d’absorption des eaux de ruissellement.
Compte tenu de la conception de la plateforme ferroviaire et notamment de la présence d’une sous-
couche de forte imperméabilité, la capacité d’absorption actuelle va ainsi diminuer. Aussi, le volume
d’eau de pluie à évacuer sera supérieur à la situation actuelle, ce qui pourrait provoquer très localement
et temporairement des débordements ou des phénomènes d’érosion. D’une manière générale les
aménagements de plateforme, lorsque les couches de forme sont modifiées, peuvent entraîner la
nécessité de réaliser un assainissement de la plateforme.

Les aménagements susceptibles d’engendrer ce type d’impact sont :

 la plateforme supportant les nouvelles voies aux abords de la future gare aérienne de Nanterre La
Folie et de la sous-station électrique de Lamorue,

 la création de voies de garage à Nanterre au droit de l’îlot ferroviaire,

 la création d’un atelier de maintenance à Noisy-le-Sec,

 la création d’un terminus technique à Rosa Parks,

 la création d’une voie supplémentaire nécessitant l’élargissement de l’ouvrage de franchissement
de la Seine à Bezons,

 l’aménagement du plan de voie à Poissy,

 la création d’une 3ème voie avec une plateforme compatible avec l’éventuel aménagement d’une
voie LNPN entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie,

 l’aménagement de voies de garage à Gargenville,

 l’aménagement de voies de garage, du plan de voie et d’un atelier de maintenance à Mantes-la-
Jolie.

Outre la plateforme proprement dite, l’élargissement du pont-rail sur le canal Saint-Denis, la création de
la gare de Nanterre La Folie et l’aménagement des quais dans les gares entre Poissy et Mantes-la-Jolie
vont également contribuer à augmenter le volume d’eau ruisselée.
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Ecoulement des eaux superficielles

Les secteurs concernés par les travaux traversent les masses d’eau superficielle suivantes.

Nom de la masse d’eau superficielle Code Aménagement concerné Commune(s)
traversée(s)

Canal de la Ville de Paris (plus
précisément le Canal de Saint-Denis) FRHR510

Gare Rosa Parks
(élargissement du pont et de la

plateforme)

Paris (19ème

arrondissement)

Seine du confluent du Ru d'Enghien
(exclu) au confluent de l'Oise (exclu) FRHR155B Saut-de-mouton Nanterre, Bezons

Ru de Senneville FRHR230B-
H3068100

3ème voie entre Mézières-sur-
Seine et Mantes-la-Jolie Mantes-la-Ville

Vaucouleurs de sa source au confluent
de la Seine (exclu) FRHR233 3ème voie entre Mézières-sur-

Seine et Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville,
Mantes-la-Jolie

Tableau 135 : Masses d’eau superficielle traversées au droit des secteurs concernés par des travaux

Il convient ici de rappeler que lors de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi
sur l’eau, et suite aux études de détail et aux échanges avec les administrations locales, il est possible
que d’autres cours d’eau (de petite taille et/ou canalisés) soient identifiés. Ainsi, d’après une note
technique réalisée par la SNCF dans le cadre de la 3ème voie entre Mézières et Mantes, il est indiqué
que l’ouvrage au PK 54.668 rétablit également le ruisseau de la Marre.

Néanmoins, il est important de souligner que le projet n’interceptera pas d’écoulements superficiels
supplémentaires par rapport à la situation actuelle, les futures voies longeant la ligne existante.

Dans le cas particulier du saut-de-mouton entre Nanterre et Bezons, les impacts créés sur l’écoulement
de la Seine sont liés au type d’ouvrage ou de pont projeté. Le choix a porté sur la construction
parallèlement au pont existant d’un autre tablier de pont reposant sur des piles elles-mêmes reposant
sur des massifs en Seine. L’ouvrage s’appuiera sur l’île Saint Martin et sur les rives de Nanterre et
Bezons par l’intermédiaire de dispositifs en « culées ». Ces culées réalisées en berge vont comporter
des ouvrages d’appui réalisés en partie en bordure du fleuve dans le lit mineur et majeur. Les appuis
seront réalisés dans la continuité des appuis existants. Ils vont constituer des masses immergées sur
lesquelles s‘appuieront les piles du futur pont-rail et qui, avec les culées, produiront des effets sur l’onde
produite par le courant sur les piles et des effets liés au volume de l’ouvrage en concurrence avec le
volume du lit mineur. Les conséquences concrètes sont notamment un effet sur la hauteur du cours
d’eau et l’amplification du clapot de la surface de l’eau, lors des crues notamment.

Des incidences similaires sur les écoulements de la Seine sont également à prévoir dans le secteur de
la 3ème voie, compte tenu de la nécessité d’élargir la plateforme ferroviaire et de reconstituer le chemin
de halage.

Par ailleurs, le tunnel passera sous la Seine à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie. Comme précisé
précédemment, ce franchissement n’interfèrera pas avec la nappe libre liée à la Seine, et l’ouvrage sera
conçu pour être totalement étanche. De plus, en phase exploitation, plus encore qu’en phase réalisation
le projet ne devrait avoir aucune interférence avec le lit du fleuve.

□ Mesures

Principes retenus pour l’assainissement et son dimensionnement

Le principe d’assainissement est de recueillir les eaux pluviales ruisselant sur l’emprise à assainir
(exemple : plateforme ferroviaire), de les conduire dans des bassins où elles sont stockées, afin d’être
rejetées dans le milieu naturel (réseau hydrographique) ou dans le réseau d’assainissement local selon
un débit en litres par seconde compatible avec la capacité des réseaux. Dans les bassins une grande
partie de la pollution se dépose et un traitement supplémentaire peut éventuellement être réalisé.

Pour ce qui concerne l’assainissement qui sera mis en œuvre sur les plateformes ferroviaires, les
principes présentés ci-dessous, qui sont relatifs aux secteurs qui subiront des modifications sont issus
des notices techniques décrivant les travaux prévus notamment en termes d’assainissement.

Les études menées depuis l’enquête publique préalable à la DUP ont permis d’affiner les principes
retenus pour l’assainissement et son dimensionnement. Selon les configurations des sites et du type
d’eau pluviale collectée (susceptible d’être polluée ou non) différentes solutions ont été retenues :

 les solutions d’infiltration vers la nappe ont été privilégiées au maximum. Néanmoins celles-ci ont
été écartées lorsque les garanties techniques n’étaient pas assurées (zone à risque de
dissolution du gypse, capacité du sol à infiltrer…),

 le rejet vers les réseaux d’assainissement existants (réseau Eaux Usées ou Pluviales) qui
nécessite l’accord des gestionnaires de réseaux correspondant. Au stade actuel, un accord de
principe a été obtenu auprès des différents gestionnaires.

Afin d’assurer un bon fonctionnement du système d’assainissement, il sera réalisé :

 un entretien régulier des pompes ;

 la mise en place et le nettoyage régulier du casier dégrilleur en amont des pompes ;

 l’enlèvement des boues périodiquement ;

 l’entretien de la végétation dans les bassins de rétention.

Assainissement longitudinal

Un drainage est mis en place dès que les structures de voies sont refaites dans le cadre du projet. Il est
dimensionné et calé pour récupérer les eaux de ruissellement et les eaux d’infiltration des structures
(sous-couche et couche de forme). Autant que possible, le drainage longitudinal s’effectue par des
fossés, revêtus si nécessaire. Dans les zones contraignantes (peu d’espace disponible), on peut
éventuellement avoir recours à des drainages enterrés en déblai et des cunettes ou caniveaux en pied
de remblai.

Dès que le nombre de voies parallèles est supérieur à 2, l’ajout d’un drainage en entrevoies peut être
nécessaire. Cela nécessite une distance entre les axes des voies d’environ 6 m, à laquelle il faut
rajouter la distance nécessaire à l’implantation éventuelle d’un poteau caténaire. La pente minimale des
drainages est de 0,002 m/m.

En outre, à ce stade des études, il est envisagé que les pentes transversales des voies pourront être
dirigées vers les drainages envisagés.

En pied de remblai (plus de 1,5 m de dénivelé), le débit retenu pour le dimensionnement des drainages
longitudinaux est le débit quinquennal (pluie d’occurrence 5 ans). Les drainages longitudinaux de
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déblai, de profil rasant, ou de crête de déblai devront, eux, être dimensionnés pour le débit décennal.
Aux points singuliers (passages sous pont-routes ou voiries d’accès notamment), le dimensionnement
doit être effectué pour un débit égal à 1,8 x Qprojet. Le débit centennal devra être retenu pour le
dimensionnement des ouvrages hydrauliques de traversée (servant notamment à assurer la continuité
du drainage longitudinal).

Ouvrages de rétention

Les surfaces imperméabilisées par le projet doivent être compensées par des dispositifs de rétention
dimensionnés pour l’occurrence décennale. Au sein de la disposition 145 « Maîtriser
l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter le risque d’inondation à l’aval »,
le SDAGE ne définit pas de valeur de débit spécifique à prendre en compte pour le calcul des débits de
fuite des bassins, mais délègue cette mission aux acteurs locaux. A défaut d’études ou de doctrines
locales déterminant ce débit spécifique, il est néanmoins précisé qu’il sera limité à 1 l/s/ha pour une
pluie de retour 10 ans.

A l’heure actuelle, les ratios pris en compte sont les suivants :

 3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, la gare et l’atelier de maintenance de
Mantes-la-Jolie : aucune mention de limitation des débits de rejet n’a été trouvée dans les PLU
des communes traversées. La valeur de 1 l/s/ha du SAGE de Mauldre situé non loin a été
retenue ;

 Aménagement du plan de voies de Poissy : le PLU de Poissy (document de révision de 2007)
préconise de limiter le débit de fuite des eaux pluviales vers les réseaux du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH) à 4 ou 5 l/s par hectare de
surfaces imperméabilisées selon les zones. Le cas le plus défavorable a été retenu, soit 4 l/s/ha.

Ce raisonnement devra également être mené dans le cadre de l’assainissement à prévoir au droit de
Nanterre La Folie et des voies de garage.

Les volumes utiles des bassins de rétention sont obtenus par une majoration de 20% du résultat du
calcul par la méthode des pluies, en considérant un coefficient de ruissellement de 0,85 sur les surfaces
imperméabilisées.

Compte tenu de la nature des eaux collectées (on considère que les eaux pluviales s’écoulant sur la
plateforme ferroviaire du RER E ne sont pas concernées par le thème pollution chronique), les
ouvrages projetés ne présenteront qu’une fonction de régulation du débit de rejet : ils ne comporteront
aucune vanne, ni aucun dispositif spécifique de déshuilage, de décantation ou de confinement.
Toutefois, dans la mesure où les voies peuvent aussi être utilisées par les trains Fret, la question de la
mise en place d’unité de stockage pour la pollution accidentelle, qui est parfois demandée par les
Services de l’Etat, se pose. Elle n’est pas traitée à cette phase. Précisons que des moyens curatifs sont
d’ores et déjà prévus.

Compte tenu de la limitation des emprises SNCF et du peu de données disponibles sur le milieu urbain
complexe à proximité du projet, la position des ouvrages de rétention est à ce jour difficile à définir. De
plus les dispositifs de rétention seront de faible profondeur et nécessiteront donc des emprises
importantes. La rétention en ligne (le long de l’infrastructure) avec des bassins et rejets fréquents devra
être privilégiée par rapport à la rétention en bassin de volume importante.

Enfin, compte tenu des probabilités de présence du sol gypseux, les bassins seront imperméabilisés.
De plus, à cette phase de l’étude, on opte pour des bassins enterrés, représentant une hauteur libre
minimale de 2 mètres, pour des raisons de facilité de maintenance.

Ouvrages de traversée hydraulique

Les ouvrages d’art à usage hydraulique, et notamment ceux rétablissant les cours d’eau interceptés par
la ligne ferroviaire, devront être rallongés au droit des sections du projet où la plateforme sera élargie.
On considère, au stade actuel des études, que leurs sections (ouvertures) seront conservées. Ce point
devra néanmoins être étudié et confirmé lors études ultérieures.

Investigations à prévoir dans le cadre de l’assainissement

Plusieurs types d’investigations seront nécessaires dans le cadre des études ultérieures. Elles
permettront d’affiner les solutions. Elles sont classées ci-après par thème.

 recherche et caractérisation des exutoires : les ouvrages hydrauliques de traversée ou de fuite
devront être repérés, leurs points d’entrée et leurs exutoires identifiés et leurs dimensions
mesurées.

 investigations topographiques : des relevés actualisés, plus précis et plus complets des profils (en
long et en travers) de la plateforme devront être réalisés dans toute la zone d’étude. Des levés
seront également nécessaires dans les zones aux abords des voies, en particulier au droit des
zones potentielles d’implantation des bassins de rétention, à proximité des points bas, et des
exutoires possibles.

 prise de contact avec les gestionnaires des réseaux d’assainissement local et avec les syndicats
de rivières concernés : ces contacts seront nécessaires notamment pour obtenir, dans la mesure
du possible, des plans actualisés et exhaustifs des réseaux d’assainissement existants dans les
zones étudiées ; il s’agira en particulier des réseaux d’eaux pluviales et des réseaux unitaires,
points de rejets potentiels du projet hydraulique. Les gestionnaires du réseau devront également
faire connaître les débits de fuite acceptés, et les modalités de rejets attendues.

 concertation avec la police de l’eau locale : il faudra également prendre en compte les
recommandations des services de l’état (par exemple la DDT 78), notamment pour déterminer les
volumes de rétention acceptables et les débits de fuite tolérés.

 concertation avec les propriétaires ou usagers des terrains susceptibles d’être impactés par notre
projet : il conviendra de définir, avec les institutions, les industriels et les particuliers, les emprises
disponibles pour les bassins de rétention.

 sondages de sol et relevés piézométriques : la campagne de sondages de sol, et de relevés
piézométriques, demandés comme investigations complémentaires en terrassement, fournira des
données quantitatives sur le niveau de nappe.

Cas particulier du tunnel

Le futur tunnel (comprenant les ouvrages associés tels que les puits d’accès/ventilation) et les deux
nouvelles gares souterraines de Porte Maillot et du CNIT-La Défense sont des ouvrages relativement
étanches. Toutefois, il n’est jamais possible de garantir une étanchéité parfaite de telles structures.
Aussi, des infiltrations d’eau depuis la nappe vers le cœur de l’ouvrage pourront avoir lieu. Il est prévu
de rejeter les eaux ainsi collectées au réseau, notamment en raison de leur qualité.

Ces éléments sont présentés dans le Tome 2 Chapitre 2 du dossier de demande d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau (DLE n°1).
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Cas particulier du saut-de-mouton

Pour ce qui concerne la réalisation du saut-de-mouton et l’incidence de l’installation d’appuis dans le lit
de la Seine de part et d’autre de l’Ile Saint-Martin, une modélisation sera nécessaire pour apprécier
l’importance de l’incidence sur le niveau du fleuve et l’importance du clapot. Cette étude sera
nécessaire dans le cadre de la constitution du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau n°2 (DLE n°2) et permettra de déterminer les mesures correctives à mettre en œuvre. Ces
dernières pourraient comporter des mesures localisées de protection des berges et éventuellement des
mesures destinées à augmenter la capacité de stockage des berges afin de compenser le volume
occupé par les appuis construits dans le fleuve.

Cas particulier de la 3ème voie

Comme précisé précédemment, afin de limiter l’impact sur le lit du fleuve, il est proposé de réaliser le
rétablissement du chemin de halage en estacade, c'est-à-dire sous forme d’une plateforme en béton
reposant sur des piles en Seine. Quoiqu’il en soit, ce secteur fera l’objet d’une étude hydraulique
spécifique afin de déterminer précisément les incidences de cet ouvrage sur les écoulements de la
Seine et les mesures à mettre en place (notamment en termes de compensation, conformément au
règlement du PPRI de la Seine dans les Yvelines – cf. chapitre 6.1.7.1).

□ Effets qualitatifs

Les risques de pollution des eaux superficielles sont de même nature que ceux précités dans le cas des
eaux souterraines :

 pollution chronique : faible car les trains sont électriques, et peu de modification par rapport à la
situation actuelle ;

 pollution phytosanitaire : pas de modification de la situation actuelle ;

 pollution accidentelle : le projet n’augmentera pas le risque (pas d’augmentation du fret).

Les eaux superficielles sont d’autant plus sensibles qu’elles sont en contact direct avec la source d’une
éventuelle pollution, tandis que les eaux souterraines ne peuvent être atteintes qu’en cas d’infiltration
dans le sol. Une attention particulière devra être portée sur les cours d’eau traversés pour les voies
ferrées ou en aval, notamment au regard des objectifs de qualité qu’ils doivent respecter. Rappelons
qu’il s’agit :

 de la Seine, traversée à Nanterre et Bezons, puis à Maisons-Laffitte et Sartrouville, et qui est
ensuite longée jusqu’à l’extrémité Ouest du projet à Mantes-la-Jolie ; en particulier, la future
plateforme sera en bordure immédiate entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville, où sera
réalisée une 3ème voie avec une plateforme compatible avec une 4ème voie pour le projet de Ligne
Nouvelle Paris Normandie ;

 du Canal Saint-Denis dans le 19ème arrondissement,

 du ruisseau d’Orgeval aux Mureaux,

 de la Mauldre à Epône,

 du Ru de Senneville à Mantes-la-Ville,

 de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie.

Citons également la présence des étangs du Gallardon et de la Grosse Pierre au sein de la base de
loisirs Val-de-Seine. Ces deux plans d’eau se trouvent respectivement à 80 m et 130 m environ des
voies ferrées existantes qui seront empruntées par le RER E.

□ Mesures

Compte tenu des éléments rappelés ci-avant et des mesures préconisées au regard des eaux
souterraines (chapitre 6.1.3), les objectifs de qualité des masses d’eau superficielles précitées devraient
être respectés.

Précisons néanmoins que dans la mesure où les voies peuvent aussi être utilisées par les trains Fret, la
question de la mise en place d’unité de stockage pour la pollution accidentelle, qui est parfois
demandée par les Services de l’État, se posera, ce qui nécessitera des discussions avec les services
en charge de la Police de l’Eau dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau n°2 (DLE n°2). D’autres préconisations pourront également être faites à cette
occasion.

6.1.5. Exploitation de la ressource en eau

6.1.5.1. Alimentation en eau potable

□ Effets

Les captages d’alimentation en eau potable (AEP) proches, et en particulier ceux disposant de
périmètres de protections définis par un arrêté DUP, feront l’objet d’une attention toute particulière lors
de l’exploitation de la ligne, au regard des incidences potentielles d’un point de vue qualitatif. Il
s’agira essentiellement :

 d’une éventuelle pollution accidentelle ;

 de la pollution phytosanitaire.

Rappelons que ces deux types de risques existent déjà actuellement aux abords de la ligne existante,
et que la situation ne sera pas modifiée de façon significative après la mise en service du RER E à
l’Ouest. De plus, l’absence de toilettes au bord des futures rames du RER permettra de supprimer tout
risque de contamination d’origine fécale.

Les incidences potentielles sur l’alimentation en eau potable peuvent être quantitatives, par une
modification du niveau d’eau au sein des ouvrages.

□ Mesures

Néanmoins, les servitudes figurant dans les arrêtés DUP des périmètres de protections de captages
traversés par la ligne ferroviaire seront à respecter. Celles susceptibles d’être concernées en phase
exploitation sont récapitulées dans le tableau suivant.

Communes Source Servitudes associées

Saint-Germain-
en-Laye /
Achères

Arrêté DUP du
11/08/2008

Le périmètre de protection rapprochée a été zoné en trois parties. Une seule de
ces zones est traversée par le projet, à savoir la zone C. Celle-ci est délimitée au
Nord, au Sud et à l’Ouest par les lignes de chemin de fer (incluses) et à l’Est par
la limite du périmètre de protection. Les prescriptions suivantes sont applicables :
- si un désherbant est utilisé sur les voies de chemin de fer, l’ARS62 devra être
informée à la nature du produit et une analyse des teneurs sera réalisée sur les

62 Dans l’arrêté, c’est l’ancien nom de l’ARS, à savoir la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales qui est mentionné.
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Communes Source Servitudes associées

eaux d'exhaure du forage, dans le cadre des analyses de contrôle, aux frais du
demandeur ;

- toute utilisation de désherbant sur les terrains autres que les voies ferrées de
circulation sera interdite ;
- le stockage de produits chimiques et d'hydrocarbures en souterrain sera interdit ;

- le stockage de produits chimiques et d'hydrocarbures en surface sera
strictement limité aux nécessités de l'exploitation du réseau par la SNCF et sera
sur cuvette de rétention ;

- toute nouvelle excavation de plus de 2 m de profondeur sera interdite.

De plus, l’arrêté précise que toutes les mesures devront être prises pour que le
demandeur, l’exploitant et l’ARS soient avisés sans retard de tout accident
entraînant le déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des
périmètres de protection, y compris sur les portions des voies de communication
traversant ou jouxtant les périmètres de protection.

Dans l’ensemble des périmètres, postérieurement à la publication de l’arrêté, tout
propriétaire ou ayant droit, existant ou à venir, d’une activité, installation ou dépôt
qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son
intention au Préfet sur les points suivants :
- caractéristiques du projet, notamment celles qui risquent de porter attente
directement ou indirectement à la qualité de la ressource,

- dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être
demandés, à ses frais, le cas échéant. Sur demande de l’ARS, l’hydrogéologue
agréé pourra être consulté, aux frais du pétitionnaire. Le Préfet fera connaître les
dispositions prescrites en vue de la protection des eaux à partir de la fourniture du
dossier.

Vernouillet /
Verneuil-sur-

Seine / Triel-sur-
Seine

Arrêtés DUP
du 14/04/1997

et du
16/11/2007

Le projet traverse le périmètre de protection éloignée du champ captant où en
particulier la création d’installations susceptibles de polluer les eaux et notamment
tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à
l’exploitation et l’entretien des points d’eau, est soumise à l’avis de l’ARS.

De plus, l’arrêté précise que toutes les mesures devront être prises pour que le
demandeur, l’exploitant, l’ARS et le service chargé de la Police de l’Eau soient
avisés sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances
liquides ou solubles sur les portions des voies de communication traversant ou
jouxtant les périmètres de protection.

Aubergenville /
Epône / Flins-

sur-Seine /
Mézières-sur-

Seine

Arrêté DUP du
07/07/1976

Le projet traverse tout d’abord le périmètre de protection rapprochée de l’un des
forages sur la commune de Flins-sur-Seine. Au sein de celui-ci, qui présente une
circonférence de 150 m de rayon, seront en particulier interdit tout dépôt d'ordures
ou de déchets quels qu'ils soient et, notamment, d'engrais chimiques ou naturels,
ceux-ci pouvant toutefois être épandus pour les besoins des cultures.

Par ailleurs, le tracé de RER E intercepte sur un linéaire important le périmètre de
protection éloignée du champ captant de Flins-Aubergenville. Les prescriptions
figurant dans l’arrêté ne concernent pas le projet.

Tableau 136 : Périmètres de protection de captages AEP traversés par le projet dans les Yvelines
Source : ARS 78 - Avril 2011

Les mesures précisées dans les paragraphes précédents permettront de respecter ces prescriptions, et
en particulier :

 l’utilisation de produits homologués pour la maîtrise de la végétation dans les emprises
ferroviaires et la démarche de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires ;

 le plan de secours établi en liaison avec les SDIS en cas de pollution accidentelle.

En phase définitive, pour le tronçon Haussmann-Saint-Lazare – Nanterre, l’exploitation de la
ligne par les rames du RER E n’aura aucune incidence sur l’exploitation de la ressource en eau
par rapport à la situation actuelle.

En effet, rappelons que :

 aucun prélèvement n’est prévu dans le milieu (superficiel ou souterrain), à l’exception du débit
de fuite du futur tunnel. Toutefois, aucun captage AEP ne capte le même aquifère à proximité de
l’ouvrage ;

 les rames du RER qui seront mises en circulation sont des rames électriques qui n’entrainent
pas de rejet d’hydrocarbures ;

 l’absence de toilettes au sein des futures rames supprime tout risque de contamination d’origine
fécale.

Nous pouvons également noter que la diminution du trafic attendue sur les routes suite au
prolongement aura une incidence positive sur la qualité de l’eau.

Concernant le tronçon Bezons – Mantes-la-Jolie, des précisions seront apportées dans le cadre de la
réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°2 (DLE n°2).

6.1.5.2. Autres usages

Comme expliqué dans le chapitre relatif à la phase travaux, un inventaire exhaustif des points d’eau a
été réalisé durant l’élaboration du présent dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
n°1 (DLE n°1).

En phase définitive, le prolongement du RER E à l’Ouest n’aura pas d’incidence notable sur ces
ouvrages, aucun rabattement de nappe n’étant réalisé et les incidences de l’ouvrage souterrain sur les
écoulements restant négligeables pour ces usages.

Par ailleurs, la qualité des eaux de baignade de la base de loisirs de Val-de-Seine ne sera pas impactée
par le projet (les voies ferrées existent déjà dans ce secteur non concerné par les travaux).

Concernant le tronçon Bezons – Mantes-la-Jolie, des précisions seront apportées dans le cadre de la
réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°2 (DLE n°2).
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6.1.6. Compatibilité du projet en phase exploitation avec les SDAGE / SAGE

6.1.6.1. SDAGE Seine Normandie

De la même façon que dans le cadre de la phase travaux, les dix propositions du SDAGE sont
rappelées ci-dessous, avec en gras celles concernées par la phase exploitation de la ligne ferroviaire :

 1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ;

 2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

 3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;

 4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;

 5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;

 6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ;

 7 - gérer la rareté de la ressource en eau ;

 8 - limiter et prévenir le risque d'inondation, sont à prendre en compte la réalisation du
doublement du pont entre Nanterre et Bezons pour réaliser l’ouvrage de saut de mouton et
l’aménagement de la plateforme pour accueillir la 3eme voie ;

 9 - acquérir et partager les connaissances ;

 10 - développer la gouvernance et l’analyse économique.

En gras figurent les objectifs susceptibles d’être concernés par le projet en phase exploitation, pour le
tronçon Haussmann-Saint-Lazare – Nanterre. Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les raisons pour
lesquelles le projet est compatible avec ces objectifs tout au long de la phase exploitation de la ligne
ferroviaire.

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité du projet en phase exploitation

1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les
polluants classiques

Les voies du RER E étant empruntées exclusivement par des rames
électriques, la pollution chronique engendrée par l’usure du matériel
sera faible. L’augmentation du trafic n’aura pas d’impact significatif
sur ces pollutions.

2 – diminuer les pollutions diffuses des
milieux aquatiques

Une politique de réduction des quantités de produits phytosanitaires
utilisés est menée par la SNCF Réseau, elle fait l’objet d’un accord
cadre, signé le 16 mars 2007. Seuls des produits homologués sont
utilisés et aucun traitement n’est effectué en période pluvieuse ou
venteuse.

3 – réduire les polluants des milieux
aquatiques par les substances dangereuses

Le prolongement du RER E n’entrainera pas d’augmentation du
trafic de fret, seules des rames électriques circuleront sur ces voies.
Un plan de gestion des pollutions accidentelles sera mis en œuvre.

4 – réduire les pollutions microbiologiques
des milieux

Les rames du RER E ne seront pas équipées de toilettes,
empêchant ainsi toute contamination d’origine fécale. Les eaux
usées issues des installations de maintenance seront évacuées
dans les réseaux d’assainissement après concertation et accord des
gestionnaires afin d’éviter toute contamination du milieu.

5 – protéger les captages d’eau pour
l’alimentation en eau potable actuelle et

future

Le projet Eole ne traverse pas de périmètres de protection de
captages d’alimentation en eau potable (AEP).
L’exploitation de la ligne RER n’aura pas d’incidence notable sur les
champs captant.

6 – protéger et restaurer les milieux
aquatiques humides Aucun milieu humide n’est impacté par la phase exploitation.

7 – gérer la rareté de la ressource en eau

Aucun rabattement de nappe n’est nécessaire lors de l’exploitation
de la ligne RER. L’infiltration au sein de la future structure
souterraine sera fortement limitée par la mise en place d’un système
d’étanchéité. La qualité des eaux ne sera pas impactée.

8 – limiter et prévenir le risque d’inondation63
Aucun remblai ne sera mis en place en phase exploitation, les accès
aux puits Pasquier et Abreuvoir se faisant par une trappe au ras du
sol.

Tableau 137 : Compatibilité du projet en phase exploitation avec les objectifs du SDAGE
Source : SDAGE Seine-Normandie

Concernant le tronçon Bezons – Mantes-la-Jolie, des précisions seront apportées dans le cadre de la
réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau n°2 (DLE n°2).

63 Cf. chapitre spécifique 6.1.7.1.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 724 / 917

6.1.6.2. SAGE de Croult- Enghien-Vielle-Mer

Ce SAGE concerne la commune de Noisy-le-Sec. L’état des lieux / diagnostic du SAGE a été lancé en
2013. Il ne dispose pas encore de documents ayant une portée juridique impactant le projet.

6.1.6.3. SAGE de la Mauldre

Le projet s’inscrit également dans le périmètre du SAGE de la Mauldre, dont les enjeux sont les
suivants (en gras figurent ceux susceptibles d’être concernés en phase exploitation) :

 Diminuer les pollutions, pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, et faciliter
leurs usages ;

 Prévenir et gérer les inondations, pour sécuriser les personnes et les biens en laissant
fonctionner l’écosystème ;

 Assurer durablement l’équilibre ressources – besoins, pour fiabiliser les consommations et
conforter la santé publique ;

 Protéger, gérer, restaurer les milieux naturels aquatiques, pour faciliter la reconquête attendue,
favoriser la biodiversité et améliorer l’environnement ;

 Renforcer l’attrait des cours d’eau, pour améliorer le cadre et la qualité de vie des populations.

Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les raisons pour lesquelles le projet est compatible avec ces
objectifs.

Enjeux du SAGE de la Mauldre Compatibilité du projet en phase exploitation

Diminuer les pollutions
Le projet est compatible avec les arguments énoncés aux
objectifs 1, 2, 3 et 4 du SDAGE Seine Normandie (cf.
Tableau 137).

Prévenir et gérer les inondations

Le projet est compatible avec cet enjeu, comme expliqué
pour l’objectif 8 du SDAGE (cf. Tableau 137).

En particulier, dans le cadre de l’assainissement définitif mis
en place dans le secteur de la 3ème voie entre Mézières-sur-
Seine et Mantes-la-Jolie et aux abords de la gare de Mantes,
les ouvrages de rétention ont été dimensionnés en se basant
sur un ratio de 1 l/s/ha pour le calcul du débit de fuite. Ce
ratio provient du SAGE de la Mauldre

Assurer durablement l’équilibre ressources -
besoins

Le projet se doit de respecter les prescriptions imposées au
sein des périmètres de protection des captages AEP (cf.
objectif 5 du SDAGE dans le Tableau 137).
Le projet est également compatible avec cet enjeu au regard
des arguments énoncés pour l’objectif 7 du SDAGE (cf.
Tableau 137).

Tableau 138 : Compatibilité du projet en phase exploitation avec les enjeux du SAGE de la Mauldre
Source : Gest’eau - SAGE de la Mauldre

En définitive, d’un point de vue qualitatif, les effets sur les eaux lors de l’exploitation du RER E à
l’Ouest peuvent être de trois ordres :

 pollution chronique : faible car les trains sont électriques, elle est essentiellement due à l’usure
des rails des caténaires ou issues du matériel roulant ; la situation évoluera peu par rapport à la
situation actuelle ;

 pollution phytosanitaire : compte tenu des traitements phytosanitaires du ballast et des abords des
voies ; il n’y aura pas de modification de la situation actuelle ; néanmoins, une politique de
réduction de ces produits est menée par la SNCF depuis plusieurs années et est appliquée sur ce
tronçon ;

 pollution accidentelle : le projet n’augmentera pas le risque (pas d’augmentation du fret), mais un
plan de secours sera toutefois élaboré.

Les mesures préconisées pour pallier aux risques de pollution permettront de garantir la qualité de la
ressource qui, dans certains secteurs, est exploitée pour l’alimentation en eau potable. Des
préconisations complémentaires seront à respecter au sein des périmètres de protection associés.

De plus, compte tenu de la création de surfaces imperméabilisées dans les secteurs concernés par les
travaux, un assainissement longitudinal sera mis en place et raccordé à des ouvrages de rétention
permettant une régulation des débits avant rejet.

Enfin, des études hydrauliques spécifiques seront à prévoir afin de déterminer précisément les
incidences du projet sur l’écoulement de la Seine au niveau du saut-de-mouton entre Nanterre et
Bezons et de la création de la 3ème voie, ainsi que les mesures éventuelles (compensation notamment).
Ailleurs, les impacts sur l’écoulement des cours d’eau seront nuls, les ouvrages de franchissement
existants étant prolongés si nécessaire.

En définitive, le projet s’avèrera compatible avec les objectifs du SDAGE et du SAGE à partir de la mise
en service de la ligne.

De même que pour la phase travaux, le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n°2
précisera les impacts et mesures relatifs à l’eau et ses milieux inféodés en phase exploitation.
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6.1.7. Risques naturels

6.1.7.1. Risque inondation

Certaines infrastructures du prolongement du RER E à l’Ouest sont localisées au niveau de plusieurs
zones inondables, notamment des zones concernées par les risques de débordement de la Seine.

L’implantation d’une infrastructure en zone inondable peut engendrer une modification des conditions
d’écoulement des eaux liées aux crues avec une rehausse de la ligne d’eau. Cette dernière est
susceptible de provoquer des inondations dans des secteurs qui n’étaient pas soumis à cet aléa
auparavant.

Les aménagements engendreront également une augmentation des surfaces imperméabilisées ainsi
qu’une diminution des capacités volumiques des eaux dans la zone d’expansion des crues.

Le prolongement du RER E à l’Ouest aggravera donc le risque inondation dans plusieurs
secteurs de l’aire d’étude. Le projet a par conséquent un impact fort sur le risque d’inondation.

□ Mesures

Comme précisé au sein du chapitre 6.1.4, les surfaces imperméabilisées engendrées par le projet sont
compensées par des dispositifs de rétention mis en place dans les secteurs concernés par les travaux.
Ces ouvrages permettront ainsi de réguler les débits rejetés dans les réseaux d’eaux pluviales et les
cours d’eau et joueront donc un rôle positif au regard du risque inondation.

Les dispositions constructives figurant dans les différents règlements de PPRI traversés par le projet
sont :

 prescriptions communes aux PPRI de Paris et des Yvelines :

 les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l’existant ;

 les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et
installations futurs ;

 les procédures d’auscultation et de remise en état du réseau après la crue.

 prescriptions spécifiques au PPRI de Paris :

 les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en
identifiant précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées ;

 les mesures prises pendant la crue pour assurer un service minimal de transport en
commun.

 prescriptions spécifiques au PPRI des Yvelines : le calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

Enfin, pour les réseaux souterrains, en raison du nombre important d’interconnexions entre les réseaux,
le PPRI de Paris précise que les gestionnaires s’attacheront à prendre toutes mesures utiles pour éviter
les entrées d’eau ou pour contenir celles-ci, y compris en cas de pénétration accidentelle (rupture d’une
protection, d’une voûte, panne des moyens de pompage…).

Les mesures constructives retenues respecteront ces préconisations. Par ailleurs, un Plan de
Protection Contre les Inondations (PPCI) de SNCF Réseau sur l’Île-de-France est en cours
d’élaboration (sur la base des consignes inondations existantes de SNCF Infra et des Établissements
Infra Circulation (EIC)). Le projet Eole est donc compatible avec les règlements PPRI.

6.1.7.2. Risques de tempête

□ Effets

Le risque de tempête lié à des conditions climatiques extrêmes pourra avoir un impact sur les
infrastructures ferroviaires. Le vent et la neige pourraient également avoir un impact sur les
infrastructures.

Toutefois, ces risques ont une probabilité d’apparition très faible.

□ Mesures

Compte tenu de l’absence d’impact, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.

6.1.7.3. Risque de feux de forêts

□ Effets

L’exploitation du prolongement du RER E à l’Ouest n’est pas susceptible de générer des feux de forêts.
L’infrastructure aura un impact faible sur ce risque.

□ Mesures

Compte tenu de l’absence d’impact, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. Une étude
spécifique devra néanmoins être réalisée pour moduler la largeur à débroussailler en fonction du niveau
de risque.

6.1.7.4. Risques sismiques

□ Effets

Le prolongement du RER E à l’Ouest est situé dans une zone sismique très faible.

L’implantation de l’infrastructure n’aura pas d’impact sur le risque sismique.

□ Mesures

Le projet prendra en compte les règles de constructions parasismiques existantes et habituelles dans
les projets d’infrastructures.

6.1.7.5. Risque mouvement de terrain

Risque retrait-gonflement des argiles

Comme précisé dans le chapitre relatif à la phase travaux (cf. chapitre 5.3.6.5), il n’y a pas de
prescriptions réglementaires au regard de ce risque à proximité du projet. Néanmoins, l’étude
géotechnique qui sera menée ultérieurement permettra de préciser les secteurs éventuellement
concernés par le risque de retrait-gonflement des argiles et de définir les mesures à mettre en œuvre.
Celles-ci, qui initialement s’appliquent essentiellement aux constructions, pourront être de deux ordres :

 minimisation du risque d’occurrence et de l’ampleur du phénomène, avec par exemple la maîtrise
des rejets d’eau dans le sol (eaux pluviales notamment) pour réduire les variations et les
concentrations d’eau ;
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 adaptation du bâti, de façon à s’opposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que possible
les désordres (par exemple, avec l’adaptation des fondations).

Risque dissolution de gypse et anciennes carrières

L’avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC), qui sera nécessaire compte tenu de la traversée de
périmètres de risque R.111-3, ainsi que les études de sol qui seront menées dans le cadre des études
de détail, des dispositions constructives pourront être adoptées dans le cadre du projet. Il est d’ores et
déjà prévu que les ouvrages de rétention mis en place dans les secteurs concernés par les
aménagements soient imperméabilisés, et ce afin de limiter les infiltrations au regard du risque de
dissolution de gypse.

En outre, tous les ouvrages ferroviaires feront l’objet d’une surveillance régulière, d’une surveillance
annuelle plus approfondie et d’une inspection détaillée tous les 5 ans, afin de mettre en évidence
d’éventuels mouvements de terrain.

Deux PPR64 mouvements de terrain concernent les communes interceptées par l’aire d’étude à Triel-
sur-Seine, Médan et Villennes-sur-Seine. Dans le cadre de la réalisation du projet, toutes les
prescriptions de ces Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn) devront être respectées.

Les dispositions réglementaires instaurées dans le cadre des PPRI ou des périmètres de risque R.111-3
pour les mouvements de terrain seront impérativement à respecter lors de la conception du projet, et
notamment les dispositions constructives. Ensuite, durant toute l’exploitation de la ligne, des mesures
préventives (instauration d’un plan de protection contre les inondations) et de suivi (constatation
d’éventuels mouvements de terrain) seront mises en œuvre.

64 Le périmètre d'un P.P.R. peut couvrir plusieurs communes ou parties de communes.
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6.2. MILIEU NATUREL

6.2.1. Flore et habitats

□ Enjeux

Rappelons que les enjeux du secteur en termes d’habitats et de flore concernent :

 la Seine à Courbevoie ;

 la Seine entre Nanterre et Bezons : milieux humides, 9 espèces végétales patrimoniales dont une
protégée au niveau régional ;

 la vallée de la Mauldre : secteur d’intérêt pour les habitats ;

 la présence ponctuelle de stations de deux espèces rares sur les friches de quelques gares du
linéaire d’étude.

□ Effets

En phase exploitation, il existe des impacts indirects de destruction par pollution ou gestion
inappropriée des emprises.

Toutefois, sachant que les milieux d’intérêt et les stations d’espèces sont présents en dehors des
emprises directes en exploitation du projet, les risques d’impact en phase exploitation sont non
significatifs. En effet, les stations d’espèce les plus proches du tracé sont situées sur les berges de la
Seine qui est franchie en viaduc. Après travaux, aucune gestion récurrente (hors suivi de sécurité de
l’ouvrage) ne mettra en péril le maintien des habitats d’intérêt ni des stations d’espèces végétales
patrimoniales du secteur.

□ Mesures

Par conséquent, aucune mesure ne s’avère nécessaire, à l’exception de la nécessité de maîtriser le
développement des espèces exotiques envahissantes (cf. chapitre 5.4.1).

Concernant le port fluvial à Courbevoie, les installations seront démontées. Un suivi des mesures
compensatoires mises en place sur l’île de la Jatte sera réalisé. Le dossier de demande d’autorisation
au titre de la Loi sur l’eau n°1 précise ces mesures (DLEn°1, Tome 2).

□ Engagements du maître d’ouvrage

Comme précisé précédemment, les stations de cardamine impatiente, plante protégée en Ile-de-
France, étant localisés en fort retrait des emprises du projet, il n’est pas nécessaire de réaliser une
demande de dérogation aux mesures de protection pour cette espèce (dossier CNPN).

6.2.2. Faune

Carte 41 : Impacts sur la faune en phase exploitation (page 734)

6.2.2.1. Mammifères terrestres et semi-aquatiques

□ Enjeux

On rappelle que la présence de deux espèces protégées sur la zone d’étude, l’Ecureuil roux et le
Hérisson d’Europe, constitue un intérêt écologique avéré mais non majeur, du fait du statut de
conservation de ces deux mammifères en Ile-de-France. Toutefois, ces deux espèces sont listées à
l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.

Les principales zones d’intérêt sont recensées dans le tableau ci-dessous.

Nom Localisation

Écureuil roux

Ile Saint-Martin

Secteur de la 3ème voie (zone dite de voie nouvelle)

Bois de la Garenne

Hérisson d’Europe Zone de voie nouvelle

Tableau 139 : Localisation des secteurs d’intérêt pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques d'intérêt

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase exploitation sur les mammifères terrestres protégés, à savoir
l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe sont :

 une légère augmentation du risque de destruction d’individus en phase exploitation (écrasement
par des trains) ; à relativiser puisqu’il s’agira d’une augmentation de quelques trains (évaluée à 4)
par jour ;

 une légère augmentation du dérangement en phase exploitation (perturbations sonores, visuelles,
éclairage).

Rappelons à ce titre que ces impacts existent déjà à l’heure actuelle.

Par ailleurs, l’un des effets généraux de ce type de projet correspond à la fragmentation des habitats et
des populations, à relativiser ici compte tenu des caractéristiques du projet et du contexte local.
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□ Mesures

Mesures prises dans la conception du projet

Les mesures à mettre en œuvre pour les mammifères, notamment l’Écureuil roux et le Hérisson
d’Europe sont :

 de limiter les emprises du projet au minimum ;

 de maintenir la connectivité locale de part et d’autre de l’axe ferroviaire au niveau de la zone de
voie nouvelle via le maintien des franchissements inférieurs (celui au niveau de Maupomet,
Chemin des Larrons et Allée de Chanterine).

Par ailleurs, une amélioration de l’existant pourrait être envisagée afin de relier les berges de la Seine
au niveau des Clofours à la zone boisée des Barbottes et à la carrière de Guerville. Ceci consisterait en
la mise en place de buses sèches de 800 mm de diamètre sous l’infrastructure ferroviaire, en
corrélation avec l’A13 dans les secteurs végétalisés (boisements ou milieux ouverts, y compris pelouses
urbaines) à ce niveau pour relier les habitats favorables au Hérisson d’Europe et autre petite faune. Ces
buses sèches seraient aménagées sur la base du guide SETRA « Aménagements et mesures pour la
petite faune » (2005) et assureraient une transparence optimale pour la petite et la moyenne faune.
Elles seraient réalisées au-dessus d’un certain niveau d’eau (crue décennale en général) afin de
permettre les échanges, même en période de hautes eaux. De plus, dans la mesure du possible, les
passages de plus de 50 mètres de long seront équipés d’un puit de jour aménagé entre les voies
ferrées. Ceci encouragera la traversée des ouvrages par la faune souvent craintive.

Photographie 145 et Photographie 146 : Exemple de buses sèches (vues extérieure et intérieure)
© Egis / I.GEST – juillet 2011

Par ailleurs, le franchissement de l’Ile-Saint-Martin s’effectuant par viaduc, celui-ci permettra une
connectivité écologique de part et d’autre de l’axe ferroviaire pour la mammalofaune, notamment pour
l’Ecureuil roux, présent sur ce secteur. Cependant, il est recommandé de limiter l’enfrichement aux
abords du Viaduc pour favoriser les déplacements sous-viaduc.

Photographie 147 : Abords du viaduc de l’Ile-Saint-Martin
© Egis / M.GEST – mai 2011

Mesures d’accompagnement

La mesure d’accompagnement préconisée en phase chantier au regard du Hérisson d’Europe, et qui
consiste à mettre en place des petites piles de bois au niveau des secteurs favorables à cette espèce,
aura un effet positif lors de l’exploitation de la ligne.

Mesures de compensation

Une compensation de tout habitat d’espèce protégée détruit (sécurisation foncière avec gestion
conservatoire de parcelles à habitats favorables pour l’Écureuil roux et au Hérisson d’Europe) est
recommandée.

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de l’écureuil roux et de le hérisson d’Europe, protégées au titre de la
réglementation nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection), les inventaires disponibles sont actuellement
complétés afin de couvrir un cycle biologique complet et de confirmer les observations de la présente
étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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6.2.2.2. Chiroptères

□ Enjeux

Tous les chiroptères sont protégés en France. Ils sont en effet listés à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Les principales zones d’intérêt sont les suivantes :

Nom Localisation

Murin à moustaches / de Brandt Zone de voie nouvelle

Murin de Daubenton
Ile Saint-Martin

Zone de voie nouvelle

Pipistrelle commune

Ile Saint-Martin

Gare de Gargenville

Zone de voie nouvelle
Gare de Mantes-la-Jolie

Gare de Nanterre

Bois de Garenne

Pipistrelle de Kuhl
Zone de voie nouvelle

Ile-Saint-Martin

Pipistrelle de Nathusius Zone de voie nouvelle

Pipistrelle pygmée Ile Saint-Martin

Sérotine commune
Entre St-Germain-en-Laye et Poissy

Gare de Gargenville

Noctule commune Zone de voie nouvelle

Tableau 140 : Localisation des secteurs d’intérêt pour les chiroptères
□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase exploitation sur les chiroptères sont :

 une légère augmentation du risque de destruction d’individus : le risque de collision avec les trains
est accru proportionnellement à l’augmentation de l’activité ferroviaire (notamment en période
d’activité des espèces) ; à relativiser puisqu’il s’agira d’une augmentation de quelques trains
(évaluée à 4) par jour ;

 une légère augmentation du dérangement en phase exploitation : perturbations sonores,
vibrations proches de gîtes, éclairage. Cependant, l’éclairage (notamment au niveau des gares)
pourra être bénéfique à certaines espèces telles que la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Kuhl, ces espèces étant capables de chasser les insectes autour des lampadaires. Pour le
dérangement lié au passage des trains, il est à relativiser puisqu’il s’agira d’une augmentation de
quelques trains (évaluée à 4) par jour. Pour le dérangement lié à la réhabilitation de certaines
gares, il sera à minimiser à l’aide de mesures de gestion de l’éclairage décrites ci-dessous.

Un autre effet correspond à la fragmentation des habitats et la rupture des axes de vol des espèces.

□ Mesures

Mesures prises dans la conception du projet

Les mesures prises dans la conception du projet sont :

 un rétablissement de la connectivité locale, notamment de maintenir les corridors écologiques, via
installation d’ouvrages spécifiques au franchissement de chiroptères :

 mise en place d’écrans guidant les chiroptères sous le viaduc de l’Ile Saint-Martin ;

 maintien d’un corridor naturel (haie/rangée d’arbres) le long de l’infrastructure au niveau de
la zone de voie nouvelle ;

 mise en place de tremplins verts (ou Hop-over) au niveau des zones arborées de la zone de
voie nouvelle. Cette mesure consistera à garder les grands arbres aux abords de l’axe
ferroviaire avec une végétation inférieure dense pour inciter les chiroptères à prendre de la
hauteur, ce qui limitera les collisions lors des franchissements (Limpens et al., 2005 ;
National Roads Authority, 2005).

Figure 322 : Le Hop-over simple
Source : Illustration des préconisations de Limpens et al., 2005 (Setra, 2008)

 de limiter les emprises du projet au minimum ;

 de limiter l’éclairage à proximité de haies et boisements, en particulier sur l’île Saint-Martin, en
forêt de Saint-Germain-en-Laye et en milieu rural à périurbain du secteur de voie nouvelle.
L’éclairage de ces secteurs, si indispensable, devra être adapté aux chiroptères (par exemple
sans ultraviolets et équipés de boucliers guidant la lumière vers la zone à éclairer en évitant une
dispersion inutile de la lumière) et dirigé à l’opposé des arbres de façon à maintenir les axes de
vols des chiroptères lucifuges tels que le Murin de Daubenton.

Figure 323 : Illustration de l'orientation de la lumière
En bleu : bouclier - adapté d’après source www.obs-hp.fr par Egis Environnement - 2010
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Mesures d’accompagnement

On rappelle qu’afin d’accompagner les chiroptères, notamment en phase exploitation, il est proposé de
mettre en place 5 gîtes artificiels à chiroptères (de type nichoir) dans le secteur de voie nouvelle (cf.
chapitre 5.4.2.2).

Mesures de compensation

Il est proposé de compenser tout habitat de chiroptères impacté selon un ratio de 1 pour 1.

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de 8 espèces de chauves-souris protégées au titre de la réglementation
nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection), les inventaires disponibles seront complétés afin de couvrir
un cycle biologique complet et de confirmer les observations de la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.

6.2.2.3. Amphibiens

□ Enjeux

On rappelle que les espèces d’amphibiens présentes sur la zone d’étude sont protégées mais à
différents niveaux.

Les secteurs d’intérêt sont recensés dans le tableau ci-dessous.
Nom Localisation

Grenouille rieuse Ile Saint-Martin

Grenouille verte
Berges de la Seine à Nanterre

Fossé entre l’A13 et la voie ferrée à Mézières-sur-
Seine (pas d’impact)

Crapaud Calamite
Site du bout du monde (pas d’impact)

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Crapaud commun
Etang/mare au nord de Porcheville (pas d’impact)

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Grenouille agile Etang/mare au nord de Porcheville (pas d’impact)

Rainette arboricole Etendue en gare de Gargenville

Tableau 141 : Localisation des secteurs d’intérêt pour les amphibiens

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase exploitation sur les amphibiens sont :

 une augmentation du risque de destruction d’individus (écrasement par les trains, notamment lors
des migrations amphibien nés) – à relativiser compte tenu des types d’axes de déplacements
empruntés par ces espèces et du fait que le trafic ferroviaire ne sera augmenté que de 4 trains
par jour ;

 une augmentation du dérangement des individus (vibrations, bruits, etc.), impact augmenté
proportionnellement à l’activité ferroviaire, celle-ci n’étant que très légèrement augmentée.

Ces impacts seront présents dans les secteurs d’emprise projet où des grenouilles sont présentes,
c’est-à-dire sur les berges de la Seine à Nanterre et sur l’Ile-Saint-Martin (bien que la grenouille rieuse
n’ait pas été observée à proximité de l’emprise, sa présence y est jugée possible) mais aussi aux
abords de la carrière de Guerville et du site du Bout du monde où la Grenouille verte et/ou le Crapaud
calamite sont présents.
Là encore, deux effets généraux sont la fragmentation des habitats et des populations et la rupture des
axes de migration, à relativiser cependant compte tenu du caractère urbanisé de la zone d’étude.

□ Mesures

Mesures prises dans la conception du projet

Les mesures à mettre en œuvre consisteront en :

 la restitution de continuités écologiques sur les zones d’emprise où la Grenouille rieuse est
présente (le Crapaud calamite étant présent sur la zone d’étude mais pas au niveau des
emprises), avec par exemple, installation de franchissements inférieurs (buse) au niveau des
berges de la Seine à Nanterre et maintien des corridors végétalisés sous le viaduc sur l’île Saint-
Martin pour encourager les migrations amphibiennes sécurisées de part et d’autre de l’axe
ferroviaire ;

 la limitation des emprises au minimum nécessaire.

Mesures de compensation

Aucune mesure de compensation n’est suggérée.

□ Engagements du maître d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de la grenouille rieuse et de la grenouille verte protégées au titre de la
réglementation nationale (respectivement inscrites à l’article 3 et à l’article 5 de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection), les inventaires disponibles seront complétés afin de couvrir un cycle biologique complet
et de confirmer les observations de la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et
L.411-2 du Code de l’Environnement.
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6.2.2.4. Reptiles

□ Enjeux

On rappelle que parmi les espèces présentes dans la zone d’étude, seul le Lézard des murailles est
confirmé sur les zones d’emprise les habitats et les individus de cette espèce sont protégés).

Les secteurs d’intérêt pour les reptiles sont recensés dans le tableau ci-dessous.

Nom Localisation

Coronelle lisse Gare de Gargenville

Couleuvre à collier Site du bout du monde (pas d’impact)

Couleuvre vipérine Site du bout du monde (pas d’impact)

Lézard des murailles

Entre la sortie du tunnel à Nanterre et le raccordement

Berges de la Seine à Nanterre
Ile Saint-Martin

Gare de Poissy
Zone de voie nouvelle

Gare de Mantes-la-Jolie
Garage de Gargenville (pas d’impact)

Site du bout du monde (pas d’impact)
Carrière de Guerville (pas d’impact)

Orvet fragile

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Site du bout du monde (pas d’impact)

Garage de Gargenville

Tortue de Floride Site du bout du monde (pas d’impact)

Tableau 142 : Localisation des secteurs d’intérêt pour les reptiles

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase exploitation sont :

 une légère augmentation du dérangement des individus (vibrations, bruits, etc.) en phase
exploitation lié à l’augmentation du trafic ferroviaire - à relativiser puisqu’il s’agit d’une très légère
augmentation du trafic (de l’ordre de 4 trains par jour) ;

 une légère augmentation du risque de destruction d’individus (écrasement par des trains), existant
pré-aménagement mais le risque étant augmenté de façon proportionnelle à l’augmentation du
trafic ferroviaire – à relativiser puisqu’il s’agit d’une très légère augmentation du trafic (4 trains par
jour).

Ces impacts seront présents tout le long de la voie ferrée dans les secteurs où le Lézard des murailles
est présent, c’est-à-dire :

 entre la sortie du tunnel à Nanterre et le raccordement à l’axe ferroviaire existant,

 sur les berges de la Seine à Nanterre,

 potentiellement sur l’Ile-Saint-Martin (bien que l’espèce n’ait pas été observée à proximité de
l’emprise),

 en gare et sur les friches de Poissy,

 aux abords du Site du Bout du Monde à Epône,

 en gare de Gargenville,

 aux abords de la carrière de Guerville et sur la zone de voie nouvelle,

 en gare de Mantes-la-Jolie.

Par ailleurs, la fragmentation des habitats et des populations est à relativiser compte tenu du caractère
urbanisé de la zone d’étude et de l’écologie de l’espèce. De plus la fragmentation des habitats ne sera
pas augmentée sur les zones ne faisant pas l’objet de travaux d’aménagement, celle-ci étant déjà
existante.

□ Mesures

Mesures prises dans la conception du projet

Les mesures génériques à mettre en œuvre lors de la conception du projet consisteront en la limitation
des emprises du projet au minimum nécessaire de façon à limiter la destruction d’habitats et la
fragmentation.

Mesures de compensation

Le projet créera de lui-même des hibernacula pour les reptiles : chute de buses des travaux, ballast
usagé régalé sur les talus, produits de broyage des arbres et buissons résiduels du défrichement. Ceci
compensera donc les habitats impactés du Lézard des murailles. L’espèce reconquerra la zone
d’emprise naturellement dès la première saison favorable.

□ Engagements du maitre d’ouvrage

Compte tenu de l'observation du lézard des murailles, protégé au titre de la réglementation nationale
(inscrit à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection), les inventaires disponibles sont
actuellement complétés afin de couvrir un cycle biologique complet et de confirmer les observations de
la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.
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6.2.2.5. Avifaune

□ Enjeux

La majorité des espèces présentes sur la zone d’étude sont protégées en France. Les impacts sur
l’avifaune seront présents tout le long de la voie ferrée dans les secteurs où des zones de nidifications
et/ou aires de repos sont présentes et où des travaux seront réalisés, notamment sur l’Ile-Saint-Martin,
sur la zone de voie nouvelle et en gare de Mantes-la-Jolie.

La fragmentation des habitats ne sera pas augmentée sur les zones ne faisant pas l’objet de travaux
d’aménagement, celle-ci étant déjà existante.

□ Effets

Les impacts spécifiques à la phase exploitation sont :

 une légère augmentation du risque de destruction d’individus (collisions avec les trains) liée à
l’augmentation du trafic ferroviaire – à relativiser puisqu’il s’agira d’une très faible augmentation du
trafic ;

 un dérangement accru du fait de l’augmentation du trafic ferroviaire (vibrations, bruits, visuel, etc.)
– à relativiser puisqu’il s’agira d’une très faible augmentation du trafic.

Ces impacts seront présents tout au long du tracé.

En outre, la fragmentation des habitats sera à relativiser compte tenu du contexte local, d’autant plus
qu’elle ne sera pas augmentée sur les zones ne faisant pas l’objet de travaux d’aménagement, celle-ci
étant déjà existante.

□ Mesures

Mesures prises dans la conception du projet

Les mesures génériques à mettre en œuvre lors de la conception du projet consisteront en la limitation
des emprises du projet au minimum nécessaire de façon à limiter la destruction d’habitats et la
fragmentation.

Mesures d’accompagnement

Aucune mesure d’accompagnement n’est proposée pour ce groupe si ce n’est que les nichoirs mis en
place lors du chantier seront laissés sur place.

Mesures de compensation

Les mesures de compensation à mettre en œuvre en faveur des oiseaux (cortèges des milieux boisés
et parcs et jardins essentiellement) consistent en la sécurisation foncière (avec gestion conservatoire)
d’habitats favorables aux cortèges du milieu boisé et parcs et jardins essentiellement, notamment pour
leur nidification et le repos.

□ Engagements du maitre d’ouvrage

Compte tenu de l'observation de 39 espèces protégés au titre de la réglementation nationale (Arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection), les inventaires disponibles sont actuellement complétés afin de couvrir un cycle biologique
complet et de confirmer les observations de la présente étude d'impact.

En fonction des résultats complémentaires qui seront obtenus et dans tous les cas où la présence des
espèces a été observée et où les mesures de prévention s'avéreraient insuffisantes pour éviter
d’impacter ces espèces ou leurs habitats, le maître d'ouvrage solliciterait la dérogation exceptionnelle
de destruction et/ou de déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.
411-2 du Code de l’Environnement.

6.2.2.6. Insectes

□ Enjeux

Aucune espèce protégée n’étant confirmée au niveau de l’emprise du projet, les impacts de celui-ci sont
donc nuls sur les espèces protégées de ce groupe

Nom Localisation

Grillon d’Italie

Berge de la Seine à Nanterre (donnée historique ; espèce
considérée comme absente car non observée lors des prospections

spécifiques)
Site du Bout du Monde (pas d’impact)

Carrière de Guerville (pas d’impact)

Oedipode turquoise

Commune de Nanterre (localisation inconnue ; espèce considérée
comme absente car non observée lors des prospections

spécifiques)
Ile Saint-Martin

Conocéphale gracieux Ile Saint-Martin

Criquet de barbarie Garage de Gargenville

Mante religieuse Garage de Gargenville

Œdipode turquoise

Nanterre : avenue des Guillerais (pas d’impact)

Ile Saint-Martin

Site du Bout du Monde (pas d’impact)
Carrière de Guerville (pas d’impact)

Garage de Gargenville

Ecaille chinée
Berge de la Seine à Nanterre

Garage de Gargenville

Tableau 143 : Localisation des secteurs d’intérêt pour les insectes

□ Mesures d’accompagnement

Pour les orthoptères, seul groupe dont des espèces protégées sont présentes dans la zone d’étude, un
maintien du couvert herbacé aux abords des voies sera mise en œuvre.
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□ Engagements du maitre d’ouvrage

Afin d’encourager les espèces patrimoniales du secteur d’étude, une réhabilitation (par
réensemencement) des habitats naturels impactés par les opérations de chantier aux abords de la voie
ferrée est recommandé. Celui-ci permettra le développement d’une végétation herbacée qui
s’enfrichera au cours du temps et sera favorable à de nombreux insectes.

L’étude Egis, réalisée en 2013-2014, montre que, hormis les mollusques terrestres, tous les groupes
étudiés présentent des espèces protégées sur l’emprise du projet. En fonction de l’activité des espèces
sur site (de passage ou sédentaires/reproductrices), une demande de dérogation exceptionnelle de
destruction et/ou de déplacement d'espèces protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code
de l'Environnement pourra être nécessaire, ce besoin étant avéré par espèce en cas d’impacts
résiduels du projet sur l’espèce malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et/ou de réduction
(engagements du MOA).

D’ores-et-déjà, les espèces suivantes semblent concernées par la demande (liste à affiner en fonction
des résultats des inventaires complémentaires réalisés en 2014 sur les zones d’emprise du chantier et
de l’évaluation des impacts résiduels après mise en œuvre de mesures de réduction et d’évitement – à
échanger avec le MOA) :

 Flore :

 Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) ;

 ú Drave des murailles (Draba murallis) ;

 Faune :

 Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) ;

 Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;

 Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;

 Murin de Brandt (Myotis brandtii) ;

 Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;

 Noctule commune (Nyctalus noctula) ;

 Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) ;

 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;

 Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;

 Pipistrelle pygmée (Pipistrelle pygmaeus) ;

 Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;

 Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;

 Crapaud commun (Bufo bufo);

 Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ;

 Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) ;

 Rainette arboricole (Hyla arborea).

 Coronelle lisse (Coronella austriaca);

 Lézard des murailles (Podarcis muralis) ;

 Orvet fragile (Anguis fragila) ;

 Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) ;

 Criquet de barbarie (Calliptamus barbarus) : espèce potentielle ;

 Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) ;

 Mante religieuse (Mantis religiosa) ;

 Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens).

 Oiseaux nicheurs possibles/probables/certains et/ou de repos sur l’emprise : Buse variable,
Martin-pêcheur d’Europe, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Œdicnème criard, Pic
épeiche, Pic épeichette, Pic vert, Pinson des arbres, Rouge-gorge familier, Sittelle
torchepot, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe…
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6.2.3. Cas particulier des sites Natura 2000

□ Effets

On rappelle que neuf sites Natura 2000 sont présents à proximité ou dans les emprises de l’aire
d’étude. Il s’agit :

 la « Carrière de Guerville » (FR1102013) située à environ 60 km à l’Ouest de Paris, en face de la
centrale électrique de Porcheville, donc une partie des emprises sont interceptées par l’aire
d’étude. Néanmoins, ce site est en retrait minimal de 100 m des emprises du projet ;

 les « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » (FR1112012), localisées à l’interface du
plateau du Vexin et du Mantois (78), à 300 m de la limite Ouest de l’aire d’étude ;

 les «Coteaux et Boucles de la Seine », site classé comme Zone Spéciale de Conservation et situé
dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à environ 50 km au Nord-ouest de Paris ;

 le site « Chiroptères du Vexin Français » (FR1102015), à environ 1,5 km de l‘aire d’étude au
niveau de Mantes-la-Jolie ;

 la « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents », site classé comme Zone Spéciale de
Conservation et situé dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à environ 52 km au
Nord-ouest de Paris ;

 les « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) situé à une dizaine de kilomètre à l’Est de Paris.

 le « Bois de Vaires-sur-Marne » site classé comme Zone Spéciale de Conservation et situé dans
le département de la Seine-et-Marne, à environ 20 km à l’Est de Paris ;

 les « Boucles de la Marne » site classé comme Zone de Protection Spéciale et situé dans le
département de la Seine-et-Marne, à environ 27 km au Nord-est de Paris ;

 l’« Étang de Saint Quentin » site classé comme Zone de Protection Spéciale et situé dans le
département des Yvelines, à environ 24 km au Sud-ouest de Paris.

Comme précisé dans les impacts et mesures phase travaux, il n’y a pas d’effets de perte d’habitats
d’intérêt au niveau des emprises du projet. De plus, le dérangement des oiseaux d’intérêt
communautaires de la ZPS pendant l’exploitation de ligne ferroviaire ne sera pas significatif au regard
des bruits et vibrations liés à l’exploitation actuelle et à la distance minimale (300 m) entre les emprises
du projet et le périmètre de la ZPS accueillant les oiseaux. Enfin, le projet n’a pas non plus d’incidence
sur le site relatif aux chiroptères compte tenu de la présence de la Seine.

□ Mesures

En l’absence d’incidence significative, aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire.

Flore et habitats

Les milieux d’intérêt et les stations d’espèces étant présents en dehors des emprises directes en
exploitation du projet, les risques d’impact en phase exploitation sont non significatifs. De plus, après
travaux, aucune gestion récurrente ne mettra en péril le maintien des habitats d’intérêt ni des stations
d’espèces végétales patrimoniales.

Faune

Lors de l’exploitation de la ligne, les impacts sur les espèces sont :

 une légère augmentation du risque de destruction d’individus (collisions avec les trains) ;

 le dérangement accru du fait de l’augmentation du trafic ferroviaire ;

 la fragmentation des habitats et des populations (à relativiser compte tenu du contexte local).

Des mesures seront donc à mettre en œuvre dans le cadre de la conception fine du projet. De plus, les
habitats d’espèces dont les habitats sont protégés (zones de nidification et de repos d’oiseaux, habitat à
chauves-souris, l’Écureuil roux…) impactés par le projet seront à compenser par acquisition (ou
conventionnement) de parcelles favorables aux espèces impactées et mise sous gestion écologique
permettant de palier aux impacts résiduels générés par le projet. Un ou deux parcelles correctement
ciblées pourront contenir les différents habitats pour la faune impactée et pourront ainsi optimiser la
mesure de compensation. La compensation prendra en compte le principe de mutualisation. De
nombreux habitats présentent des fonctionnalités écologiques répondant aux exigences de plusieurs
espèces. La mise en œuvre des mesures compensatoires, évaluées pour chaque espèce, passera ainsi
par une recherche de mutualisation entre espèces. Cette mutualisation amènera à une meilleure
efficacité écologique car elle permettra de limiter les efforts portés sur des habitats ne bénéficiant qu’à
une seule espèce, et privilégiera au contraire des habitats présentant une plus grande diversité
biologique. Ce principe vertueux sera ainsi étendu aux autres mesures compensatoires qui incombent
au maître d’ouvrage.

Enfin, la rédaction d’une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement
d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L. 411-2 du Code de l’Environnement sera
nécessaire.

Natura 2000

Aucun risque significatif ne sera engendré par l’exploitation du prolongement du RER E à l’Ouest sur
les sites Natura 2000 recensés à proximité.
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6.3. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

6.3.1. Situation administrative et intercommunalité

□ Effets

La situation administrative des intercommunalités de la zone d’étude ne sera pas impactée par le
prolongement de la ligne de RER E vers Mantes-la-Jolie.

□ Mesures

En l’absence d’effet sur la situation administrative de la zone d’étude, il n’est pas nécessaire
d’envisager des mesures de réduction d’impact ou de compensation.

Le prolongement de la ligne E du RER vers Mantes-la-Jolie, n’impactera pas la situation administrative
et intercommunale des territoires traversés.

6.3.2. Documents d’urbanisme

6.3.2.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

□ Effets

Les dispositions du Code de l’Urbanisme n’établissent pas la nécessité d’une quelconque compatibilité
entre un projet de transport en commun en site propre et un SCoT. En effet, de la combinaison des
articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-5 du Code de l’Urbanisme, il résulte que la compatibilité avec le
SCoT (plus précisément son Document d’Orientations Générales (DOG)) s’impose aux :

 programmes locaux de l'habitat,

 plans de déplacements urbains,

 schémas de développement commercial,

 plans locaux d'urbanisme,

 plans de sauvegarde et de mise en valeur,

 cartes communales,

 délimitations des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1,

 autorisations prévues par l'article L.752-1 du Code de Commerce, articles L.212-7 et L.212-8 du
Code du Cinéma et de l'Image Animée,

 opérations foncières et les opérations d'aménagement suivantes :

 zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement
différé ;

 zones d'aménagement concerté ;

 lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur
une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 m2 ;

 constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de
cinq hectares d'un seul tenant.

Les projets d’infrastructures ne sont donc pas directement et formellement soumis à la compatibilité
avec le SCoT. Les Plans de Déplacements Urbains sont eux, au contraire, concernés par cette
compatibilité.

Toutefois, il convient de noter que le SCoT de la Boucle de Montesson (seul SCoT de l’aire d’étude)
met l’accent sur le développement des transports publics, dans le but notamment de faciliter les
déplacements afin d’améliorer l’accessibilité dans le respect des principes attachés au développement
durable en proposant les actions suivantes :

 développer les transports en commun en améliorant le niveau et le maillage d’un réseau
d’infrastructures de transports collectifs efficace ;

 améliorer la desserte interne et réduire la circulation de transit ;

 résoudre la question de l’échangeur de l’A 14 et sortir de l’incertitude ;

 favoriser les moyens de déplacement les moins polluants en développant des modes de
circulation doux (développement du réseau de pistes cyclables) et en requalifiant les axes de
circulation et les espaces publics.
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□ Mesures

Il ressort des éléments précédents que le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest ne nécessite
pas de mise en compatibilité du SCoT de la Boucle de Montesson. Ce projet de prolongement du RER
est non seulement compatible avec le SCoT mais il participe aussi aux politiques et orientations définies
dans ce document. Eventuellement, les éléments actuels du SCoT relatifs à l’amélioration de
l’accessibilité notamment par le développement des transports en commun pourraient bénéficier d’une
actualisation lors d’une prochaine modification de ce document si cela s’avère nécessaire ou judicieux.

6.3.2.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Plan d’Occupation des Sols (POS)

□ Effets

Si l’opération de prolongement du RER E vers l’Ouest respecte globalement les orientations générales
et les principes de développement et d’aménagement du territoire définis dans les différents documents
d’urbanisme en vigueur dans la zone d’étude, des adaptations ponctuelles de ces documents seront
nécessaires pour garantir leur compatibilité avec l’opération.

□ Mesures

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des adaptations ponctuelles des documents d’urbanisme et lorsque
la nature des impacts de l’opération le permet, la loi prévoit une procédure spécifique permettant de
procéder à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme simultanément à la déclaration d’utilité
publique d’une opération d’infrastructure. Ce principe est prévu dans le Code de l’Urbanisme :

 article L.122-15 pour les SCoT (applicable aux schémas directeurs valant SCoT) ;

 article L123-16 pour les PLU-POS.

Dans le cadre de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du prolongement du RER
E vers l’Ouest, une mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par
le projet a été réalisée (uniquement les communes traversées par le projet et non l’ensemble des
communes de l’aire d’étude).

La DUP du 31 janvier 2013 a emporté mise en compatibilité de ces PLU.

6.3.2.3. Servitudes d’utilité publique

□ Effets

Le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur les différents types de servitude en place sur le
territoire traversé par le futur prolongement du RER E. En revanche, les servitudes existantes imposent
de respecter certaines contraintes vis-à-vis de la ligne du RER. L’ensemble des servitudes ont été
répertoriées et analysées au sein de l’état initial du présent dossier afin que le projet de prolongement
du RER E soit compatible avec les servitudes d’utilité publique de la zone d’étude.

□ Mesures

Le projet ne remet pas en cause les servitudes d’utilité publique existantes. Cependant, l’ensemble des
servitudes s’applique sur le prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie. A titre d’exemple, certaines
stations sont situées dans le périmètre des servitudes relatives à la protection des monuments
historiques. Cela impliquera des modalités d’instruction particulière, par l’Architecte des Bâtiments de
France, du permis de construire notamment lors des aménagements des stations de Poissy, Maisons-
Laffitte, Villennes-sur-Seine ainsi que des gares sur la commune de Paris.

Par ailleurs, des dispositions seront prises dans les règlements des PLU des communes concernées
par le projet pour protéger les infrastructures liées au prolongement du RER E vers l’Ouest. En effet, les
emprises de la future ligne de RER et de ses ouvrages annexes sont repérés aux documents
graphiques de tous les PLU (plans de zonage) concernés par la voie ferrée, sous une trame spécifique
et feront l’objet d’une servitude au profit des lignes de transport public par voies ferrées, en application
de l'article R.123-11 b du Code de l’Urbanisme.

De plus, conformément à la loi du 03/01/02 relative à la sécurité des infrastructures et au décret
N° 2003-425 du 09/05/2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, dans une bande de
50 mètres autour des ouvrages ferroviaires, les projets de constructions ou de travaux doivent prendre
en compte la préservation de ces ouvrages et ne pas compromettre la sécurité des usagers et le bon
fonctionnement de l'infrastructure.

Le projet tiendra également compte des servitudes relatives à l’établissement des canalisations
électriques de gaz et des canalisations de pétrole qui imposent notamment le libre passage et l’accès
réservé pour permettre la pose, l’entretien et la surveillance des installations.
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6.3.2.4. Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

□ Effets

Le SDRIF « s’impose » à divers documents d’organisation de l’espace, soit sectoriels, soit d’échelle
géographique locale et non plus régionale qui permettent ainsi sa mise en œuvre.

Il encadre les documents d’urbanisme locaux, schémas de cohérence territoriale relevant d’un
périmètre et d’une élaboration de niveau intercommunal (SCoT) ou plans locaux d’urbanisme, de
niveau communal, en l’absence de SCoT. Mais il s’impose aussi :

 Au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), publié en 2000 dans le cadre de la loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996, sous la responsabilité de l’État.

 Aux décisions d’agrément pour la construction et l’extension de locaux ou installations affectés à
des activités industrielles, commerciales, professionnelles, techniques, d’enseignement ou de
recherche.

Tous ces documents ou décisions doivent être compatibles avec les dispositions du SDRIF, c’est à dire
qu’ils doivent permettre la réalisation de ses objectifs et ne pas la compromettre. Ils doivent respecter
ses « orientations », qui constituent juridiquement des obligations, des règles ou des normes, pour
employer divers termes fréquemment utilisés.

Le projet d’extension du RER E vers l’Ouest apparait dans le SDRIF de 2008. La mise en service de la
ligne E de RER jusque Mantes-la-Jolie va venir appuyer le développement des services ferroviaires
radiaux et ainsi faciliter la mobilité des franciliens de façon durable. Ce projet et les aménagements
annexes rendront les transports collectifs plus performants dans les secteurs desservis. Le projet est
donc compatible avec les dispositions du SDRIF et fait même partie des opérations à entreprendre pour
l’aménagement et le développement durable de l’Ile-de-France.

A la fin des années 2000, une nouvelle procédure de révision du SDRIF a été enclenchée. Elle a abouti
à l’approbation par l’État (décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013) d’un nouveau SDRIF publié le 28
décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre
2013 par le Conseil d’État, sur le projet adopté par le Conseil régional le 18 octobre 2013.

Le SDRIF de 2013 a pour objectif l’amélioration de la qualité de la mobilité avec des transports collectifs
qui seront renforcés et développés. Les infrastructures de transports doivent permettre de se déplacer à
l’échelle francilienne comme à l’échelle locale, en améliorant les déplacements de banlieues à
banlieues et en assurant le désenclavement de certains territoires.
Ainsi, le SDRIF fixe comme objectifs majeurs l’amélioration du réseau express régional (RER) et du
réseau de métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express. Les
déplacements locaux doivent être autant développés, avec un effort massif en faveur des tramways,
des bus à haut niveau de service, des bus en sites propres, mais aussi des liaisons douces déployées
en maillages fins, afin de favoriser les modes actifs de déplacements (marche, cycles, etc.).

C'est dans cette optique que le réseau structurant existant, essentiellement radial, sera
considérablement renforcé et complété et permettra l’émergence de pôles urbains et économiques
forts, autour de l’amélioration de la fiabilité, de l’optimisation et du prolongement des lignes de RER et
de métros, complétés d’ici à 2030 par la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express.
Par conséquent, le SDRIF fait de la modernisation des lignes de RER, et plus généralement des
lignes du réseau ferré francilien, une priorité majeure.

Dans ce document, il est établi la nécessité de fiabiliser le réseau existant, notamment par
l’intermédiaire du prolongement du RER E à l’ouest qui permettra d’améliorer la desserte du Mantois.

Dans le détail, le SDRIF mentionne :

 « Le prolongement du RER E de Haussmann-Saint-Lazare vers Mantes » pour améliorer
les dessertes vers la Seine-Aval et le nord-est parisien. Le prolongement du RER
permettra ainsi de renforcer l’accessibilité francilienne et de préserver la desserte
locale.

 « Le prolongement du RER E de Haussmann – Saint-Lazare vers Mantes permettra une
exploitation renforcée du RER A et de meilleures liaisons vers la vallée de la Seine. »,
améliorant la desserte du territoire pour conforter les polarités urbaines.

 « L’amélioration des liaisons de transports collectifs vers Paris, La Défense, Cergy-
Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines favorisera le développement économique et
résidentiel. Le territoire bénéficiera du prolongement du RER E de Haussmann-Saint
Lazare vers Mantes ». Le prolongement du RER E participera donc au renforcement
de l’accessibilité du territoire.

 Dans le secteur des Mureaux, « le prolongement du RER E et […] permettront
d’améliorer les liaisons vers Paris et Cergy-Pontoise ».

Le projet Eole est intégré (et donc compatible) avec le SDRIF 2013.

□ Mesures

En l’absence d’impact négatif au regard de cette thématique, aucune mesure de suppression, de
réduction ou de compensation d’effets négatifs n’est à mettre en œuvre.
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6.3.2.5. Opération d’intérêt National (OIN) et projets d’aménagement urbain

□ Effets

Les communes de l’aire d’étude portent comme précisé dans l’état initial, plusieurs projets
d’aménagement impliquant une politique de gestion économe de l’espace. De fait, les projets
privilégient une certaine compacité et mixité sociale ainsi que fonctionnelle. En effet, outre la création
de logements, ces opérations s'inscrivent dans un projet de développement équilibré habitat/emploi,
intégrant les services urbains qui font la qualité d'une ville.

Le projet de prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie permettra la desserte de ces secteurs qui à
terme seront réaménagés de façon à être plus densément peuplés tout en proposant plus d’emplois et
une meilleure desserte afin d’éviter tout phénomène d’enclavement.

Le passage du RER dans les quartiers et l’aménagement d’une gare à proximité vont renforcer
l’attractivité des secteurs en mutation et l’accès aux différents services et emplois qui y seront
proposés. De plus, l’intermodalité en sera d’autant plus renforcée.

En outre, la réalisation du prolongement du RER impactera nécessairement les secteurs bénéficiant de
réaménagement urbain et devra être prise en compte dans la définition des projets de reconstruction
urbaine en proposant des aménagements cohérents avec la mise en place d’une desserte en transport
en commun de grande capacité et à fréquence élevée.

Ainsi le RER est l’occasion de renforcer le tissu urbain le long de ces axes. C’est une dynamique
d’ensemble qui se complète et qui se valorise l’un par l’autre : le RER apporte de l’intérêt au
renforcement de la compacité des quartiers et réciproquement, les densités urbaines valorisent ce
système de transport.

En complément de la desserte par les transports collectifs, les programmes d’aménagement viseront à
créer une offre de logements adaptée à proximité des grands équipements (logements étudiants près
des universités, logements pour le personnel de santé près des hôpitaux, etc.) ou à proximité
d’équipements dont l’implantation ne peut être démultipliée sur le territoire (internats dans certains
lycées ou écoles spécialisées, etc.). Pour toute opération d’urbanisation d’une certaine envergure,
qu’elle relève du renouvellement urbain ou de nouvelles extensions, il est envisagé la programmation
des équipements et services nécessaires à la population qui réside, étudie ou travaille sur place. C’est
dans ce cadre que le RER apporte un bénéfice en apportant un équipement de transport en commun
permettant de répondre à la problématique des déplacements de la population.

Par ailleurs, le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest s’inscrit dans le périmètre de deux
territoires faisant l’objet d’une opération d’intérêt national : La Défense Seine-Arche et Seine Aval. Ces
opérations ont pour but de générer des emplois et d’attirer des populations nouvelles. Le projet vise à
accompagner le développement urbain de ces territoires et à répondre aux nouveaux besoins de
déplacements induits.

Développement de La Défense Seine-Arche

Le projet prévoit :

 la création d’une ligne ferroviaire entre Paris et La Défense, qui permettra de :

 délester le RER A,

 faciliter l’accès au quartier des salariés résidant dans l’est parisien,

 renforcer la desserte de La Défense, en liaison avec le projet de renouveau de La Défense,

 la création d’une gare à Nanterre, qui permettra de :

 restructurer et développer le quartier des Groues,

 apporter une nouvelle desserte interne, en reliant le cœur du quartier d’affaires au secteur
Seine Arche.

Cette gare pourrait assurer, le cas échéant, une correspondance avec la ligne 1 du métro, dont le
prolongement est prévu dans le projet de schéma directeur de la région Ile-de-France. Le prolongement
du RER E à l’Ouest permettra de rejoindre la gare du Nord (gare TGV) depuis La Défense en 12
minutes. La jonction entre Seine Aval et La Défense offrira aux habitants de Seine Aval, de plus en plus
nombreux à travailler à La Défense, une liaison directe et rapide.

Développement de la Seine Aval

Le projet vise à :

 améliorer les conditions de transport ferroviaire des habitants de Seine Aval, à l’intérieur de Seine
Aval vers les pôles d’emplois de proximité (Mantes, Les Mureaux, Poissy) et vers les pôles
d’emplois de l’Ouest parisien,

 rendre le territoire de Seine Aval plus accessible, donc plus attractif pour les habitants et les
entreprises.

Grâce à un accès direct à La Défense et aux secteurs Nord-Est de Paris, les habitants de Seine Aval
éviteront une correspondance à la gare Saint-Lazare. Le passage des trains, devenus RER, dans le
tunnel, déchargera le tronçon Nanterre-Saint-Lazare, ce qui permettra de renforcer la desserte sur
d’autres lignes. Les déplacements entre les différentes gares de Seine Aval seront facilités.

□ Mesures

L’amélioration du cadre de vie par le biais de l’amélioration de la desserte en transport en commun est
l’un des effets du prolongement du RER E vers l’Ouest. Des études urbaines, bien que ne faisant pas
partie du présent projet sont menées aux abords des gares afin de prévoir l’aménagement d’espaces
publics de qualité, dédiés aux piétons, ainsi que la création de pôles multimodaux où les liaisons
performantes contribueront à réduire les temps de déplacement au sein des grands projets urbains de
l’aire d’étude.

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée.
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Les dispositions du Code de l’urbanisme n’établissent pas la nécessité d’une quelconque compatibilité
entre un projet d’infrastructure ferroviaire et un SCoT. Toutefois, le projet de prolongement du RER E se
révèle être compatible avec le seul SCoT de l’aire d’étude (SCoT de la Boucle de Montesson), aucune
mise en compatibilité de ce document n’est donc nécessaire.

En outre, si l’opération de prolongement du RER E vers l’Ouest respecte globalement les orientations
générales et les principes de développement et d’aménagement du territoire définis dans les différents
documents d’urbanisme en vigueur dans la zone d’étude, des adaptations ponctuelles de ces
documents sont nécessaires pour garantir leur compatibilité avec l’opération. Six communes ont donc
l’objet d’une mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme.

Par ailleurs, le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur les différents types de servitude en place
sur le territoire traversé par le futur prolongement du RER E. En revanche, les servitudes existantes
imposent de respecter certaines contraintes vis-à-vis de la ligne du RER. L’implantation du RER se fera
donc de façon à respecter les dispositions applicables du fait des servitudes d’utilité publique. Par
ailleurs, des dispositions seront prises dans les documents d’urbanisme communaux concernés par le
tracé de la future ligne de RER pour préserver les ouvrages ferroviaires dans une bande de 50 m de
part et d’autre de la ligne de chemin de fer.

Tous les documents d’urbanisme ou décisions doivent être compatibles avec les dispositions du
Schéma Directeurs de la Région Ile-de-France (SDRIF), c’est à dire qu’ils doivent permettre la
réalisation de ses objectifs et ne pas la compromettre. Ils doivent respecter ses « orientations », qui
constituent juridiquement des obligations, des règles ou des normes, pour employer divers termes
fréquemment utilisés.

Le projet d’extension du RER E vers l’Ouest est compatible avec le SDRIF de 2013. La mise en service
de la ligne E de RER jusque Mantes-la-Jolie va venir appuyer le développement des services
ferroviaires radiaux et ainsi faciliter la mobilité des franciliens de façon durable. Ce projet et les
aménagements annexes rendront les transports collectifs plus performants dans les secteurs desservis.
Le projet est donc compatible avec les dispositions du SDRIF et fait même partie des opérations à
entreprendre pour l’aménagement et le développement durable de l’Ile-de-France.

Le projet de prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie permettra la desserte de secteurs faisant
l’objet d’une opération d’intérêt national, ou des projets de plus petite envergure d’aménagement urbain.
Ces quartiers, à terme, seront réaménagés de façon à être plus densément peuplés tout en proposant
plus d’emplois et une meilleure desserte afin d’éviter tout phénomène d’enclavement. Le passage du
RER dans les quartiers et l’aménagement d’une gare à proximité vont renforcer l’attractivité des
secteurs en mutation et l’accès aux différents services et emplois qui y seront proposés, l’intermodalité
en sera d’autant plus renforcée.

L’amélioration du cadre de vie par le biais de l’amélioration de la desserte en transport en commun est
l’un des effets du prolongement du RER E vers l’Ouest. Des études urbaines, bien que ne faisant pas
partie du présent projet sont menées aux abords des gares afin de prévoir l’aménagement d’espaces
publics de qualité, dédiés aux piétons, ainsi que la création de pôles multimodaux où les liaisons
performantes contribueront à réduire les temps de déplacement au sein des grands projets urbains de
l’aire d’étude.
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6.3.3. Population et habitat

6.3.3.1. Population

□ Effets

L’Ile-de-France compte environ 11 millions d’habitants, le prolongement du RER E vers l’Ouest
desservira près de 1,6 millions de personnes principalement au sein des départements de Paris, des
Hauts-de-Seine et des Yvelines.

L’arrivée du RER dans des quartiers fragiles aura un impact positif, il apportera aux habitants une
amélioration de leur qualité de service en transport en commun et contribuera à améliorer l’image des
quartiers qui seront amenés à connaître une profonde mutation dans le cadre des projets
d’aménagement urbain.

L’amélioration globale de l’offre de transport ainsi que du cadre de vie induit par la mise en service du
RER augmentera l’attractivité et le dynamisme des secteurs desservis. Il peut donc être un élément
majorant dans l’évolution future de la démographie, et ce particulièrement à proximité des gares.

En tant que nouveau mode de transport, le RER pourra ainsi jouer un rôle moteur en contribuant à
l’installation de nouveaux ménages.

De plus, conscient des difficultés quotidiennes des personnes à mobilité réduite le maître d’ouvrage
réalisera des travaux dans les gares pour mettre à la même hauteur les quais et les trains sur
l’ensemble de la ligne du RER E prolongé. De même toutes les gares desservies par le RER E seront
mises en accessibilité pour les personnes handicapées, le schéma directeur d’accessibilité les y
engageant.

Des retours d’expérience, notamment sur la partie Est du RER E déjà en service ont démontré une
attractivité démographique accrue dans les secteurs desservis par rapport aux chiffres globaux à
l’échelle de la région. Il est démontré que la population augmente plus rapidement aux abords de la
desserte du RER que dans les communes environnantes équivalentes. Par ailleurs, en termes de profil
démographique, il apparaît que les abords des lignes de transport en commun attirent une part
croissante de ménages sans voiture.

Un impact négatif sur la qualité de vie de certains habitants pourra cependant se faire sentir dans
certains secteurs marginaux. En effet, les contraintes d’implantation des voies ferrées et notamment la
création d’une troisième voie, entrainent un rapprochement du fuseau de voies par rapport au front bâti.

□ Mesures

Le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest permet une desserte d’une grande partie de la
population francilienne permettant ainsi au projet d’avoir un impact positif sur la population.

Certains points marginaux du tracé subiront toutefois une altération de la qualité de vie des habitants
lors de l’élargissement du fuseau de voies. Quelques jardins de maisons situées le long de la voie sur la
commune de Poissy seront acquis et aménagés afin d’accueillir une voie ferrée. Des mesures
compensatoires devront être mises en œuvre pour limiter l’impact négatif de l’opération et ainsi
préserver autant que possible la qualité de vie des habitants.

Toutefois, d’autres éléments, comme la qualité de l’air et l’environnement sonore, participent à la qualité
de vie des populations de l’aire d’influence du RER. Ces aspects font l’objet d’un chapitre spécifique qui
analyse les effets du projet sur les facteurs physico-chimiques et sensitifs de l’environnement.

6.3.3.2. Personnes à mobilité réduite

□ Effets

Selon la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public – dont les gares -
devront être accessibles à toute personne handicapée dans un délai de 10 ans.

SNCF Réseau a édité, en 2010, un « Référentiel National de Mise en Accessibilité des Gares pour les
Voyageurs Handicapés et à Mobilité Réduite » sur la base duquel doivent désormais être conçus les
projets de mise en accessibilité d’une gare.

Ce référentiel est à mettre en œuvre dans les gares du Schéma Directeur National d’Accessibilité, et
plus particulièrement dans celles du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) de la Région Ile-de-
France, dont le STIF assure le déploiement.
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L’objectif global à terme est de réaliser la mise en accessibilité PMR niveaux 1 à 4 (de la voirie
jusqu’aux trains) des gares.
Les aménagements concernés sont notamment les suivants :

 création sur chacun des sites d’un cheminement PMR conforme et sécurisé,

 sur les quais :

 mise en œuvre de revêtements adaptés, respect des dévers transversaux,

 bandes d’éveil à la vigilance en bord de quai,

 création de rampes,

 clôtures, portails, garde-corps,

 renforcement de l’éclairage dans les trémies et accès,

 pour les liaisons de quais à quais :

 créations d’ascenseurs,

 mise aux normes des escaliers fixes existants : mains-courantes doubles-lisses, BEV en
haut des volées de marches, peinture des nez de marches et contremarches, …

 mise aux normes des ouvrages de liaison : passerelles ou souterrains,

 pour les Bâtiments Voyageurs :

 mise aux normes des portes, du contrôle d’accès, des dispositifs de vente, de la
signalétique, etc.

Par ailleurs, sur les quais, la position de la ligne jaune, matérialisant la limite de la zone de
stationnement à risques (c’est-à-dire la zone en bordure de voie dans laquelle les voyageurs sont
exposés au danger créé par l'effet de souffle des trains en mouvement, en fonction de leur vitesse) sera
normalisée.

Les gares de Mantes-la-Jolie, Poissy, Les Mureaux et Vernouillet-Verneuil sont inscrites au SDA Ile-de-
France, qui prévoit des aménagements permettant de les rendre accessible à l’horizon 2018. D’ores et
déjà, les gares de Poissy et de Mantes-la-Jolie ont reçu des aménagements PMR.

Les gares de Villennes-sur-Seine, les Clairières de Verneuil, Les Mureaux, Aubergenville-Elisabethville
et Epône-Mézières seront accessibles elles aussi à l’horizon 2018.

□ Mesures

La mise en service du prolongement du RER E aura donc un impact très positif sur les personnes à
mobilité réduite, dans la mesure où elle contribuera à augmenter l’accessibilité de plusieurs points du
territoire. Conformément à la réglementation, l’ensemble de la chaîne des déplacements sera étudiée
afin de garantir une amélioration globale de tous les types d’accès.

De Poissy à Mantes-la-Jolie, il est nécessaire de réaménager toutes les gares de l’actuelle ligne St-
Lazare/Poissy/Mantes-la-Jolie pour les adapter au nouveau matériel roulant, satisfaire aux conditions
d’exploitation d’une ligne RER et à l’application du référentiel national de mise en accessibilité des
gares pour les voyageurs en situation de handicap.

6.3.3.3. Habitat

□ Effets

L’état initial a montré l’existence de plusieurs opérations de renouvellement urbain projetées ou en
cours de réalisation dans la bande d’influence du projet. La desserte de ces quartiers par le RER
contribuera à conforter la vocation résidentielle en proposant un mode de transport attractif.

En effet, l’émergence de nouvelles zones d’habitat, d’une part à Nanterre avec l’opération d’intérêt
national Seine Arche, d’autre part en Seine Aval avec l’opération également d’intérêt national
concernant le territoire entre Mantes et Poissy suscite une demande accrue de déplacements en
direction de La Défense. Ceci explique en partie que le maître d’ouvrage prévoit qu’une fois mise en
service, la ligne transportera un demi-million de voyageurs par jour.

Par ailleurs, la desserte des quartiers par une ligne de RER permet de renforcer la mixité sociale et
fonctionnelle des quartiers. L’arrivée du RER permet de désenclaver les quartiers défavorisés en faisant
évoluer les échelles spatiales et temporelles. En effet, le RER raccourcit le temps perçu entre les
secteurs desservis.

Au même titre que les impacts démographiques, les effets du RER sur le marché du logement peuvent
être appréhendés par analogie avec les constats effectués sur la branche Est du RER E mise en
service en 1999. Ainsi plusieurs tendances peuvent être évoquées.

Tout d’abord le RER apparaît comme un stimulant pour la construction d’habitat neuf. Ainsi dans les
années qui ont suivi la mise en place de la ligne vers l’Est, le rythme de la construction neuve aux
abords du RER a été augmenté.

Concernant les quartiers nouvellement desservis, des processus de mutation ont été identifiés :

 Stabilisation puis diminution du taux de vacance des logements ;

 Mise en place d’opérations de réhabilitation ;

 Mise en valeur des quartiers grâce à la construction de nouveaux équipements publics.

D’autre part, il apparaît que :

 Les prix du foncier et l’intensification de l’offre foncière, connaissent un accroissement notable dès
que débute la construction de la ligne ;

 Le marché des terrains à bâtir connaissent un surcroit de dynamisme.

Ces retours d’expérience mettent en avant la pertinence de combiner la réalisation d’une ligne de
transport en commun avec d’importantes opérations d’urbanisme.

Le prolongement du RER vers l’Ouest permettra de répondre au développement démographique et
économique de la vallée de la Seine. L’EPAMSA (établissement public d’aménagement du Mantois-
Seine Aval), les communautés d’agglomération de Mantes-en-Yvelines et des Deux Rives de la Seine
(CAMY et CA2RS) font état de nombreux projets d’aménagement de leurs territoires et comptent sur
l’arrivée du RER E pour améliorer l’accessibilité des futures zones d’activités et de logements.

Par ailleurs, l’élargissement du bassin de vie accessible depuis La Défense permettra d’offrir aux
salariés de ce quartier de nouvelles opportunités de logement, accessibles grâce au prolongement du
RER E. Plusieurs dizaines de milliers d’emplois devraient en effet y être créés d’ici 2020.
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□ Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée.

Toutefois, certains secteurs n’étant pas desservis par le RER ne bénéficient pas de l’effet positif du
désenclavement procuré par le RER (exemple du petit Nanterre). Ce désenclavement pourrait être
assuré par un moyen de transport plus léger (exemple de l’arrivée de deux lignes de tramway dans le
secteur du petit Nanterre avec l’éventualité du prolongement de la ligne 1 du métro jusque ce secteur,
ou pour d’autres quartiers mise en place d’une desserte par bus), ces réflexions en marge du projet
feront l’objet d’une analyse ultérieure du fait de leur mise en œuvre beaucoup plus rapide que celle du
prolongement du RER.

L’arrivée du RER aura un impact positif, en apportant aux habitants une amélioration de leur qualité de
service en transport en commun et contribuera ainsi à améliorer l’image des quartiers qui seront
amenés à connaître une profonde mutation dans le cadre des projets d’aménagement urbain.

L’amélioration globale de l’offre de transport ainsi que du cadre de vie induit par la mise en service du
RER augmentera l’attractivité et le dynamisme des secteurs desservis. Il peut donc être un élément
majorant dans l’évolution future de la démographie, et ce particulièrement à proximité des gares. En
tant que nouveau mode de transport, le RER pourra ainsi jouer un rôle moteur en contribuant à
l’installation de nouveaux ménages.

De plus, toutes les gares seront réaménagées pour mettre à la même hauteur les quais et les trains sur
l’ensemble de la ligne du RER E prolongé et ainsi faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite. De même toutes les gares desservies par le RER E seront mises en accessibilité pour les
personnes handicapées, le schéma directeur d’accessibilité engageant le maître d’ouvrage dans cette
démarche.

Cependant, un impact négatif sur la qualité de vie de certains habitants pourra se faire sentir dans
certains secteurs marginaux. En effet, les contraintes d’implantation des voies ferrées et notamment la
création d’une troisième voie, entrainent un rapprochement du fuseau de voies par rapport au front bâti.
Quelques jardins de maisons situées le long de la voie sur la commune de Poissy seront ainsi acquis et
aménagés afin d’accueillir une voie ferrée. Des mesures compensatoires devront être mises en œuvre
pour limiter l’impact négatif de l’opération et ainsi préserver autant que possible la qualité de vie des
habitants.

Plusieurs opérations de renouvellement urbain sont projetées ou en cours de réalisation dans la bande
d’influence du projet. La desserte de ces quartiers par le RER contribuera à conforter la vocation
résidentielle en proposant un mode de transport attractif. Par ailleurs, la desserte de ces quartiers par
une ligne de RER permet de renforcer leur mixité sociale et fonctionnelle. L’arrivée du RER permet de
désenclaver les quartiers défavorisés en faisant évoluer les échelles spatiales et temporelles. En effet,
le RER raccourcit le temps perçu entre les secteurs desservis.

La création d’une ligne de RER apparaît comme un stimulant pour la construction d’habitat neuf. Les
prix du foncier et l’intensification de l’offre foncière, connaissent un accroissement notable dès que
débute la construction de la ligne. De plus, le marché des terrains à bâtir connaissent un surcroit de
dynamisme. Ces effets montrent la pertinence de combiner la réalisation d’une ligne de transport en
commun avec d’importantes opérations d’urbanisme.

Par ailleurs, l’élargissement du bassin de vie accessible depuis La Défense permettra d’offrir aux
salariés de ce quartier de nouvelles opportunités de logement, accessibles grâce au prolongement du
RER E.

Toutefois, certains secteurs, n’étant pas desservis par le RER, ne bénéficient pas de l’effet positif du
désenclavement procuré par le ce moyen de transport (exemple du petit Nanterre). Ce désenclavement
pourrait être assuré par un moyen de transport plus léger (exemple de l’arrivée de deux lignes de
tramway dans le secteur du petit Nanterre avec l’éventualité du prolongement de la ligne 1 du métro
jusque ce secteur, ou pour d’autres quartiers mise en place d’une desserte par bus), ces réflexions en
marge du projet feront l’objet d’une analyse ultérieure du fait de leur mise en œuvre beaucoup plus
rapide que celle du prolongement du RER.

6.3.4. Emplois et activités

6.3.4.1. Dynamique économique et commerciale

□ Effets

Le RER est un atout complémentaire pour l’immobilier d’entreprises. Le bilan LOTI (Loi sur
l’Organisation des Transports Intérieurs) de la branche Est du RER E fait ressortir qu’entre 1999 et
2004, la mise en place de ce système de transport a accompagné, et sans doute accéléré,
l’implantation d’activités économiques et le développement de centres commerciaux dans les
communes qu’il dessert. Ce phénomène a donc engendré des demandes en matière d’immobilier
d’entreprises.

L’accessibilité est une donnée fondamentale pour l’implantation d’une entreprise ; toutefois, la desserte
en transports en commun ne constitue bien souvent qu’un élément parmi d’autres du choix de
localisation. Les critères influençant le choix d’implantation des entreprises varient mais sont avant tout
liés au coût de l’immobilier, à l’effet vitrine de l’emplacement, aux demandes des salariés et à la qualité
technique du bâtiment. Le neuf est le plus souvent privilégié et par conséquent, les implantations sont
réalisées lorsque des opportunités foncières se dégagent.

Néanmoins, le quartier de La Défense tire son épingle du jeu car, bien que déjà fortement urbanisé, il
bénéficie d’une image de qualité, d’une bonne desserte en transport public et d’avantages appréciés
par les salariés. Il en va de même, pour le secteur autour de la gare de Paris Saint-Lazare.
Comme pour le marché de l’immobilier destiné aux particuliers, de nombreuses emprises situées dans
le périmètre direct du prolongement du RER E vers l’Ouest ont vocation à accueillir des entreprises à
l’horizon de sa mise en service : les secteurs de la Seine-Aval et de Nanterre par exemple, bénéficiant
d’une opération d’intérêt national verront leurs offres en emplois augmenter à l’horizon de la mise en
service de la ligne de RER.

Par ailleurs, l’agglomération parisienne est attractive en termes d’offre commerciale. Mais à l’instar des
autres entreprises, la proximité immédiate d’une gare de RER n’est pas déterminante dans le choix
d’implantation d’une enseigne. Cependant, la mise en service de la première partie de la ligne et les
aménagements urbains associés ont modifié les flux de déplacements, entraînant un impact sur la
localisation des commerces. Des impacts similaires sont donc à envisager sur le prolongement de la
ligne vers l’Ouest.

De plus, la nouvelle desserte de la porte Maillot comporte un intérêt pour le développement des
activités économiques aux abords du Palais des Congrès, dans un secteur situé entre La Défense et le
centre de Paris. L’arrêt du RER E améliorera ainsi l’accessibilité de ce quartier à partir du pôle Gare du
Nord / Magenta / Gare de l’Est.
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□ Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée. Comme pour la première partie de la ligne vers l’Est, la LOTI de décembre 1982, codifiée à
l’article L.1511-6 du Code des Transports, prévoit l’établissement d’un « bilan des résultats
économiques et sociaux » destiné à évaluer tout projet de transports bénéficiant d’une aide sur fonds
publics. Ce bilan, dit LOTI, fera suite à la mise en service de la seconde partie de la ligne du RER. Il
s’articulera autour de l’impact que le RER peut avoir sur les transports, que ce soit en terme d’usage ou
d’offre, tant pour les transports en commun que pour les autres modes de déplacements (voitures et
deux-roues notamment). Il développera aussi une analyse de l’effet du RER sur le cadre de vie et
l’espace public et s’interrogera sur la part imputable à ce mode de transport dans les grandes
évolutions des différentes fonctions urbaines et notamment sur les commerces.

6.3.4.2. Emplois

□ Effets

Outre la desserte des zones d’habitats et des équipements en zone urbaine, la nouvelle ligne de RER
permettra également à certaines entreprises et zones d’activités génératrices d’emplois de bénéficier
d’une amélioration de leur desserte. On peut notamment citer les quartiers d’affaires de La Défense ou
de Saint-Lazare qui verront leur desserte améliorée.

De plus, le tracé retenu pour le prolongement du RER E vers l’Ouest dessert des quartiers d’habitat
faisant l’objet de renouvellement urbain : principalement sur les communes de la petite couronne et de
la périphérie des 17ème, 18ème et 19ème arrondissements de Paris. Cependant, plusieurs villes mettent en
place elles aussi des projets d’aménagement pour dynamiser leur territoire. Il s’agit notamment des
communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Aubergenville, Les Mureaux, Poissy, Achères ainsi que
Sartrouville. Ces quartiers sont souvent des quartiers où les logements sociaux sont très présents et où
le taux de chômage est plus important que sur le reste de l’agglomération.

La nouvelle ligne de RER facilitera les déplacements des personnes de ces quartiers et pourra ainsi
favoriser l’insertion professionnelle des habitants en permettant un rapprochement domicile/employeur
et une amélioration du temps des déplacements domicile-travail.

A Mantes-la-Jolie le quai central comportant des bâtiments va être détruit et reconstruit avec des quais
de 400 m permettant d’accueillir les TGV de la future ligne nouvelle Paris Normandie. Ces bâtiments
accueillent des travailleurs qui devront être relogés pour que leurs activités ne soient pas arrêtées.

□ Mesures

Le projet n’ayant pas d’effet négatif sur l’emploi de la zone d’étude, aucune mesure particulière n’est
donc requise. Concernant les bâtiments de Mantes-la-Jolie présents sur le quai qui sera détruit pour
être réaménagé, les travailleurs seront relogés dans de nouveaux bâtiments reconstruits à proximité de
leur site d’origine (au sein du triangle ferroviaire de Mantes-la-Jolie).

6.3.4.3. Cas particuliers de la réalisation des travaux de Rosa Parks et du Port Fluvial

En phase exploitation aucune installation n’empiètera sur le domaine public fluvial :

 le gabarit du pont-rail, sur le site de Rosa Parks, après élargissement permet de maintenir la
navigation. Aucun ouvrage n’étant présent dans le lit mineur du canal, il n’y aura pas d’impact sur
la navigation à l’état définitif.

 le port fluvial est, quant à lui, exclusivement une installation de la phase chantier. Il ne perdurera
pas au-delà des travaux et n’aura donc aucun impact en phase exploitation. Cette installation
n’aura pas d’incidence à terme sur les activités de la base nautique de Courbevoie.

6.3.4.4. Agriculture et sylviculture

□ Effets

Les espaces agricoles sont limités sur le secteur et se cantonnent à l’Ouest des Mureaux. En effet,
auparavant les espaces longeant la voie ferrée sont en grande partie urbanisés mais il subsiste certains
secteurs forestiers (notamment forêt de Saint-Germain). Toutefois, le prolongement du RER E vers
l’Ouest n’aura pas d’impact sur l’agriculture ou la sylviculture car la majorité du projet dans ces secteurs
emprunte le réseau ferroviaire déjà existant. Par ailleurs, les infrastructures nouvelles qui seront à créer
ne représentent qu’un faible linéaire et seront réalisées hors des secteurs agricole ou sylvicole.

□ Mesures

En l’absence d’effet, aucune mesure n’est à envisager.

Le RER est un atout complémentaire pour l’immobilier d’entreprises. Le bilan LOTI de la branche Est du
RER E fait ressortir qu’entre 1999 et 2004, la mise en place de ce système de transport a accompagné,
et sans doute accéléré, l’implantation d’activités économiques et le développement de centres
commerciaux dans les communes qu’il dessert. Ce phénomène a donc engendré des demandes en
matière d’immobilier d’entreprises.

Comme pour la première partie de la ligne vers l’Est, la Loi sur l’Organisation des Transports Intérieurs
(LOTI), prévoit l’établissement d’un « bilan des résultats économiques et sociaux » destiné à évaluer
tout projet de transports bénéficiant d’une aide sur fonds publics. Ce bilan, fera suite à la mise en
service de la seconde partie de la ligne du RER. Il s’articulera autour de l’impact que le RER peut avoir
et notamment sur les commerces.

Outre la desserte des zones d’habitats et des équipements en zone urbaine, la nouvelle ligne de RER
permettra également à certaines entreprises et zones d’activités génératrices d’emplois de bénéficier
d’une amélioration de leur desserte. On peut notamment citer les quartiers d’affaires de La Défense ou
de Saint-Lazare qui verront leur desserte améliorée. La nouvelle ligne de RER facilitera les
déplacements des personnes de ces quartiers et pourra ainsi favoriser l’insertion professionnelle des
habitants en permettant un rapprochement domicile/employeur et une amélioration du temps des
déplacements domicile-travail.

Le prolongement du RER E vers l’Ouest n’aura pas d’impact sur l’agriculture ou la sylviculture car la
majorité du projet dans ces secteurs emprunte le réseau ferroviaire déjà existant. Par ailleurs, les
infrastructures nouvelles qui seront à créer ne représentent qu’un faible linéaire et seront réalisées hors
des secteurs agricole ou sylvicole.
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6.3.5. Desserte des grands équipements générateurs de déplacements

□ Effets

La réalisation de la ligne E du RER vers Mantes-la-Jolie aura un impact positif en offrant une meilleure
desserte de l’ensemble des équipements situés à proximité des futures gares : Hôpitaux et cliniques,
stades notamment le futur Arena 92 de Nanterre, piscines, parcs de loisirs, gares TGV, quartier d’affaire
de La Défense …

La proximité immédiate d’une station renforcera vraisemblablement la fréquentation de ces
équipements et facilitera la desserte générale dans l’aire d’influence du projet.

Suite à la mise en service de la ligne de RER de légers changements relatifs à la fréquentation des
pôles générateurs de flux pourront être constatés, comme l’origine géographique et la composition du
public qui seront plus diversifiées que par le passé.

□ Mesures

La réalisation de la ligne E du RER entre la gare Rosa Parks et Mantes-la-Jolie, aura un impact positif
en offrant une meilleure desserte de l’ensemble des équipements situés à proximité des futures gares.
La proximité immédiate d’une gare renforcera vraisemblablement la fréquentation de ces équipements
(hormis les établissements scolaires) et facilitera la desserte générale dans l’aire d’influence du projet.

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée.

La proximité immédiate d’une station renforcera vraisemblablement la fréquentation des grands
équipements et facilitera leur desserte générale dans l’aire d’influence du projet. De légers
changements relatifs à la fréquentation des pôles générateurs de flux pourront être constatés, comme
l’origine géographique et la composition du public qui seront plus diversifiées que par le passé.

6.3.6. Tourisme

□ Effets

L’amélioration de l’offre en transport en commun, avec un bon niveau de qualité grâce au RER, est de
nature à faciliter les déplacements touristiques sur le territoire desservi par ce mode de transport. La
lisibilité maximale recherchée pour la ligne et les émergences des gares le long de partie construite en
tunnel permettront de favoriser son utilisation par une clientèle touristique de passage peu familiarisée
avec le réseau de transport d’Ile-de-France.

Outre la gare Saint-Lazare desservie directement depuis la station éponyme, il sera désormais possible
de rejoindre en quelques minutes depuis les différentes gares, certains sites touristiques majeurs d’Ile-
de-France tels que le Sacré-Cœur, l’opéra Garnier, l’Arc de Triomphe, mais aussi les châteaux de
Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-Laye ou encore les différents musées présents à proximité de
la ligne du RER.

L’interface du RER avec d’autres moyens de transport, tels que le train, le métro ou l’autocar le long de
la ligne, permettra de rejoindre aisément et rapidement les sites touristiques du cœur de Paris et des
communes desservies par le prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie.

Les échanges possibles entre automobile et RER en périphérie au niveau des parcs de stationnement,
permettront aux touristes - automobilistes de passage de s’affranchir de la contrainte de la circulation et
de la recherche d’une place de stationnement dans une région qu’ils ne connaissent pas.

Concernant le tourisme fluvial, la phase d’exploitation du RER n’aura aucune influence puisque les
conditions de navigation resteront identiques. De plus, les cheminements en bords de Seine, impactés
durant les travaux, seront reconstitués comme l’exige la règlementation. Ainsi la fréquentation de ces
lieux ne sera pas modifiée suite à la mise en service du RER E vers Mantes-la-Jolie.

□ Mesures

La lisibilité de l’accès aux parcs de stationnement depuis le réseau routier sera privilégiée afin
d’encourager le rabattement des voitures en périphérie, cela permettra de réduire les temps de
parcours pour l’accès au centre-ville depuis les pôles d’échange.

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée.

L’amélioration de l’offre en transport en commun, avec un bon niveau de qualité grâce au RER, est de
nature à faciliter les déplacements touristiques sur le territoire desservi par ce mode de transport.

L’interface du RER avec d’autres moyens de transport, tels que le train, le métro ou l’autocar le long de
la ligne, permettra de rejoindre aisément et rapidement les sites touristiques du cœur de Paris et des
communes desservies par le prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, la lisibilité
donnée aux parcs de stationnement à proximité des gares du RER E depuis le réseau routier permettra
aux touristes - automobilistes de passage de s’affranchir de la contrainte de la circulation et de la
recherche d’une place de stationnement dans une région qu’ils ne connaissent pas.
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6.3.7. Patrimoine historique et culturel

6.3.7.1. Monuments historiques

□ Effets

Sur notre périmètre d’étude plusieurs secteurs sont concernés par la présence de monuments
historiques protégés, notamment sur les communes de Maisons-Laffitte (13 périmètres de monuments
classés ou inscrits, dont les abords du château), Villennes-sur-Seine (église inscrite) et Poissy (église
collégiale classée, ancienne abbaye inscrite…). La loi impose un droit de regard d’un Architecte des
Bâtiments de France sur toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500
mètres de rayon autour des monuments historiques. Toutes les modifications de l'aspect extérieur des
immeubles, les constructions neuves mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent
recevoir son autorisation.

□ Mesures

Compte tenu de la présence de monuments historiques, un avis de l’Architecte des Bâtiments de
France au cours de l’examen du permis de construire des gares concernées et de tout aménagement
au sein du périmètre de 500 m autour des monuments protégés, sera requis pour permettre leur
réalisation.

6.3.7.2. Sites faisant l’objet d’une protection particulière

□ Effets

La loi prévoit deux niveaux de protection pour la préservation des sites : l’inscription et le classement,
celle relevant du classement étant la plus contraignante. Les sites classés et inscrits bénéficient d’une
protection réglementaire. Si les décisions de protection ne comportent pas de règlement comme les
réserves naturelles, elles ont en revanche pour effet de déclencher des procédures de contrôle
spécifique sur les activités susceptibles d’affecter le bien.

En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumis à une autorisation spéciale
soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation d’une commission départementale,
préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. Les nouveaux réseaux téléphoniques
et électriques doivent faire l'objet d'un enfouissement, sauf cas particuliers liés à des raisons
techniques. La publicité est totalement interdite sur les monuments naturels et sites classés.

Si la présence d’un site classé, vaut présomption d’inconstructibilité au motif du maintien en état des
lieux, cette présomption ne peut en aucun cas être transformée en un principe réglementaire
d’inconstructibilité. Le classement d’un site n’a ni pour objet ni pour effet d’instituer l’inconstructibilité ni
d’interdire toute activité économique dans le périmètre de classement mais seulement de soumettre à
autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. De plus, un avis de l’Architecte
des Bâtiments de France sera nécessaire lors d’aménagement au sein de sites classés.

En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumises à
l’architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition qui
sont soumis à un avis conforme. L'affichage et la publicité sont interdits dans les sites inscrits situés à
l'intérieur des agglomérations (loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979).

Les sites inscrits en fonction de leurs enjeux diagnostiqués dans l’étude paysagère peuvent
éventuellement accepter des aménagements et une évolution de l’urbanisation, sous réserve de
vérifications des impacts, et de la mise en place de dispositions d’encadrement appropriées.

Concernant les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), suite à
l’adoption de la loi dite « grenelle 2 », ces zones seraient remplacées par des Aires de Mise en Valeur
de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP ou AMVAP), avec des procédures d'urbanismes simplifiées et
un arbitrage du préfet de région. En cas de travaux réalisés sur des bâtiments se trouvant dans une
telle aire, les demandes d'autorisation feront l'objet d'une procédure simplifiée, comprenant : des délais
de traitement de demandes strictement encadrés par la loi, le silence de l'administration valant
approbation tacite. De plus, il sera mis en place un arbitrage du préfet de région en cas de conflit entre
l'autorité compétente pour la délivrance des permis de construire et l'architecte des bâtiments de
France.

Pour les secteurs sauvegardés, tous les projets de travaux extérieurs et de transformations intérieures,
doivent être soumis à l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Toute demande d'autorisation de
construire, de démolir ou de modifier, ainsi que tout projet d'implantation de publicité ou d'enseigne, doit
recueillir son avis conforme.

Le projet sur l’ensemble de son tracé passera au droit de plusieurs secteurs faisant l’objet de
protection.
A Paris, l’ensemble urbain, site inscrit, et aussi les sites inscrits des quartiers urbains à Neuilly, de l’Ile
Laborde à Maisons-Laffitte, les quartiers anciens et les rives et ile à Poissy, le Château et parc
d’Acqueville à Villennes-sur-Seine, le centre urbain de Mantes-la-Jolie en ZPPAUP.

□ Mesures

Le prolongement du RER E vers l’Ouest se fera en parti dans le périmètre d’un site inscrit
(agglomération parisienne). Toutefois, la ligne sera souterraine dans ce secteur, toutes les précautions
seront alors prises pour que le creusement du tunnelier dans ce secteur n’ait aucun impact sur le bâti
de la ville. L’insertion des puits de secours et de ventilation disposés le long du tracé souterrain ne pose
pas de problème particulier, ils feront cependant l’objet d’une réflexion particulière avec l’ABF.

Les aménagements qui seront réalisés dans des secteurs bénéficiant de protections particulières feront
l’objet d’une consultation de l’Architecte de Bâtiments de France afin que celui-ci formule un avis quant
à la réalisation du projet.
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6.3.7.3. Vestiges archéologiques

□ Effets

En ce qui concerne le patrimoine archéologique, le projet est susceptible de s’inscrire dans des
secteurs pouvant présenter un intérêt sur le plan archéologique. Toutefois, le prolongement vers
Mantes-la-Jolie du RER E se fait en grande partie sur des voies ferrées déjà existantes, ce qui limite les
possibilités de découvertes archéologiques en phases travaux.

Par ailleurs, les terrains déjà remaniés à de nombreuses reprises lors des travaux d’aménagements et
d’urbanisation ne devraient pas permettre de découverte archéologique de grande ampleur.

Toutefois, l’exploration des couches plus profondes au droit des nouvelles gares et des zones d’entrée
et de sortie du tunnelier représente des secteurs particuliers présentant un certain potentiel
archéologique.

□ Mesures

Les mesures s’appliquant aux découvertes archéologiques concernent la phase travaux du projet. En
effet, l’organisation et le régime juridique de l’archéologie préventive sont définis par les articles L.521
et suivants du Code du Patrimoine, et par les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002,
modifié notamment par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Au cas où des fouilles archéologiques
s’avéraient nécessaires, le maître d’ouvrage devra ordonner la suspension des travaux.

S’il s’avère nécessaire de réaliser des fouilles archéologiques, des visites pourront être organisées,
notamment à destination d’un public de scolaires. Un tel chantier peut se révéler être une véritable
opportunité pour faire découvrir le métier d’archéologue. Les fouilles permettent de dévoiler la présence
de vestiges, lesquels viennent enrichir les fonds archéologiques des Musées. Le choix pourra être fait
d’exposer certains objets, une fois les travaux achevés, dans des vitrines à l’intérieur des gares. Cette
mise en valeur constitue un impact positif du processus d’archéologie préventive qui ne serait pas
permis sans la réalisation de grands projets.

Plusieurs éléments du patrimoine historique et culturel (monuments historiques, sites faisant l’objet
d’une protection particulière) sont présents dans le périmètre du prolongement du RER E vers l’Ouest. Il
sera donc requis un avis de l’Architecte des Bâtiments de France au cours de l’examen du permis de
construire des gares et de tout aménagement prévus au sein d’un périmètre de protection du patrimoine
historique et culturel, pour permettre la réalisation du projet. Il convient toutefois de noter que l’insertion
des puits de secours et de ventilation disposés le long du tracé en souterrain ne pose pas de problème
particulier, ils feront cependant l’objet d’une réflexion particulière avec l’architecte des bâtiments de
France.

Les mesures s’appliquant aux découvertes archéologiques concernent avant tout la phase travaux du
projet. Si des fouilles permettent de dévoiler la présence de vestiges le long du tracé du RER, les
découvertes viendront enrichir les fonds archéologiques des Musées. Le choix pourra alors être fait
d’exposer certains objets, une fois les travaux achevés, dans des vitrines à l’intérieur des gares. Cette
mise en valeur constitue un impact positif du processus d’archéologie préventive qui ne serait pas
permis sans la réalisation de grands projets.

6.3.8. Modes d’occupation des sols

□ Effets

L’aménagement d’une ligne de RER modifie le mode d’occupation des sols au sein du périmètre
d’influence du projet. Toutefois, le prolongement du projet se fait en grande partie sur des voies de
chemin de fer préexistantes qui ne feront l’objet d’un agrandissement que sur certaines portions du
tracé (entre Epône et Mantes-la-Ville sur un linéaire d’environ 2 km). Par ailleurs la construction d’un
tunnel entre Nanterre et Paris-Saint-Lazare permet de l’imiter l’impact sur l’occupation des sols aux
seuls émergences (puits de ventilation et de secours) ainsi qu’aux abords des futures gares.

Toutefois, la modification du mode d’occupation des sols peut apparaître à une échelle plus large. En
effet, l’habitat, les zones d’activités économiques et les aménagements accompagnant la création d’un
nouveau service de transport en commun peuvent conduire à une modification ou du moins à une
accélération de l’urbanisation sur des secteurs devenus plus attrayant et redynamisés.

En outre, la réalisation d’un saut de mouton au niveau du quartier du petit Nanterre sur une longueur de
80 m, entrainera un impact indirect sur le mode d’occupation des sols. En effet, pour l’imiter l’impact
visuel et sonore un merlon sera mis en place entre les voies de services du réseau ferré et les
habitations, sur une largeur d’une dizaine de mètres et une hauteur de 3 à 4 mètres. Il en va de même
pour le saut de mouton en lui-même qui nécessite des opérations de terrassement en plus de l’ouvrage
d’art.

□ Mesures

L’impact le plus fort sera la création d’une troisième voie entre Epône et Mantes-la-Ville. En effet, cet
élargissement du plan de voie va conduire à une modification de l’aspect paysager du site. Des
aménagements en bordure de voie pourront être mis en place pour limiter la perception visuel de ce
changement d’affectation du sol sur ce secteur actuellement à dominante naturel (bordure de Seine).

Le prolongement du RER E jusque Mantes-la-Jolie ne modifiera que marginalement le mode
d’occupation des sols de la zone d’étude. En effet, le prolongement se faisant en grande partie sur des
voies existantes et en souterrain, la perception visuelle des ouvrages sera faible. L’impact le plus fort
sera la création d’une troisième voie entre Epône et Mantes-la-Ville. Dans ce secteur des
aménagements en bordure de voie pourront être mis en place pour limiter la perception de ce
changement d’affectation du sol en bordure de Seine.
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6.3.9. Déplacements, infrastructures et transports collectifs

6.3.9.1. Plan de Déplacements Urbains (PDU)

□ Effets

Depuis décembre 2007, le STIF et ses partenaires œuvrent à la révision d’un plan d’actions en faveur
des déplacements en Ile-de-France. Les défis et orientations du PDUIF en cours de révision sont les
suivants :

 Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public ;

 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ;

 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du
PDUIF ;

 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements ;

 Rendre les transports collectifs plus attractifs ;

 Agir sur les conditions d’usage des deux-roues motorisés ;

 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ;

 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;

 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal ;

 Agir sur les conditions d’usage de l’automobile.

Le PDUIF prend en compte le prolongement du RER E vers l’Ouest dans l’élaboration de ses objectifs.
Le projet est donc entièrement compatible avec ce document, en effet en rendant plus attractif
l’ensemble de la chaine des transports collectifs le futur RER E répond aux attentes exposées dans ce
document de planification des transports en Ile-de-France.

□ Mesures

Aucune mesure ne devra être prise, le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest étant intégré au
Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France.

Le PDU d’Ile-de-France prend en compte le prolongement du RER E vers l’Ouest dans l’élaboration de
ses objectifs. Le projet est donc compatible avec ce document.

6.3.9.2. Organisation générale de l’offre de transport

□ Effets

La mise en service du RER jusque Mantes-la-Jolie va permettre d’augmenter l’offre de transport
proposée. En heure de pointe, 3 trains supplémentaires seront ainsi proposés par rapport à aujourd’hui.
De plus en heure creuse et en contre pointe (sens de circulation inverse au flux de voyageurs en heure
de pointe), 4 trains supplémentaires seront proposés. De plus, le nouveau matériel roulant sera plus
long que celui actuellement en service, le nombre de voyageurs pouvant être accueilli dans les trains
sera donc supérieure. C’est donc une amélioration globale de l’offre de transport qui sera mise en place
avec l’arrivée du RER.

Bien que la réorganisation de l’offre de transport fasse l’objet de réflexions ultérieures du fait de la mise
en œuvre plus rapide par rapport au prolongement du RER, cet aspect fait d’ores et déjà partie de la
réflexion du maître d’ouvrage. En effet, la mise en place de la ligne de RER vers Mantes-la-Jolie
entrainera la réorganisation des lignes de bus qui accompagneront la mise en service du RER. Cette
démarche permettra non seulement d’éviter les doubles emplois entre ligne de bus et de RER, mais
surtout de diffuser l’effet positif de l’opération à un ensemble plus large, en prenant en compte la
complémentarité des deux modes. Toutefois, du fait des temps de mise en œuvre moindre par rapport
à la réalisation du RER la réorganisation des lignes de transports en commun se fera ultérieurement.

Compte tenu de ces objectifs généraux, les principes qui guident le choix de la réorganisation ligne par
ligne tiennent compte des éléments suivants :

 Les lignes de bus dont l’itinéraire devient redondant avec celui du RER sont supprimées ou
détournées de leur itinéraire initial ;

 Les lignes de bus existantes ne sont rabattues sur les gares de RER que lorsque cette mesure
apporte un gain pour l’usager.

Les usagers des transports collectifs, avec la mise en service de la ligne de RER vers l’Ouest
obtiendront :

 Des gains de temps sur leurs déplacements ;

 Une connexion plus efficace avec l’ensemble des systèmes de transports collectifs ;

 La garantie d’une meilleure régularité (pas d’embouteillage, réduction des temps d’attente, voie de
contournement si un incident survenait sur l’une d’entre elles) ;

 Une meilleure fréquence de passage aux heures de pointes et en heures creuses ;

 Un confort accrus pour les usagers.
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Les bénéficiaires et utilisateurs des transports collectifs seront par ailleurs plus nombreux, ce qui ira
dans le sens d’une meilleure qualité de vie pour tous :

 Une nouvelle partie de la population bénéficiera du RER et de ses avantages, notamment de par
la desserte de nouvelles communes ;

 Grâce aux rabattements (qui seront étudiés ultérieurement par le maitre d’ouvrage) des lignes de
transports en commun sur des pôles d’échanges, l’aire d’influence de la ligne s’étendra au-delà
des communes directement desservies par le RER ;

 Les équipements et institutions desservis auront une plus grande facilité d’accès pour l’ensemble
des habitants ;

 Les personnes à mobilité réduite gagneront en sécurité et en confort de déplacement grâce aux
aménagements permettant l’accès totale aux stations et aux rames de RER ;

 La diminution des utilisateurs des véhicules particuliers implique également une diminution des
engorgements de circulation, découlant sur les gains de temps, de pollution et de sécurité.

Le projet permettra de compléter le maillage des transports collectifs en proposant :

 un accès direct à La Défense. Les habitants de Seine Aval et les personnes desservies par
l’actuel RER E éviteront des correspondances pour se rendre à La Défense,

 un renforcement des correspondances :

 à La Défense, avec la ligne 1 du métro, le tramway (T2) et les lignes Transilien Paris-Saint-
Lazare / Saint-Cloud / Versailles rive-droite – Saint-Nom-la-Bretèche Forêt-de-Marly et vers
Versailles-Chantiers et La Verrière. A partir de La Défense, le projet améliorera l’accès au
pôle TGV Paris-Nord / Paris Est et à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle,

 à Haussmann-Saint-Lazare, avec les lignes 9, 12, 13 et 14,

 à Porte Maillot, avec le RER C et la ligne 1,

 à plus long terme, un accès amélioré à une grande partie de la Petite couronne grâce au
maillage avec le réseau de métro automatique du réseau de transport du Grand Paris.

De plus le projet améliorera les liaisons entre la Normandie et l’Ile-de-France. En effet, les voies Paris-
Saint-Lazare-Mantes via Poissy sont utilisées par les Transilien, les trains de fret et les TER et Intercité
reliant Paris et la Normandie. Mantes est la principale porte ferroviaire entre les régions normande et
francilienne.

Les aménagements entre Mantes et Poissy, prévus par le projet :

 faciliteront les circulations des trains entre les deux régions,

 optimiseront, à Mantes, les correspondances entre les trains de Paris et ceux desservant ces
villes,

 permettront la mise en place de trains semi-directs entre ces villes et La Défense (pour Rouen) ou
Paris (pour Vernon).

Les aménagements ferroviaires entre Mantes et Nanterre et la libération de voies entre Nanterre et
Saint-Lazare (par le basculement des trains Transilien dans le tunnel du RER E) amélioreront la
régularité des trains « normands ». Les aménagements d’infrastructures ferroviaires, prévus dans les
gares de Mantes à Poissy et sur les voies entre Nanterre et Epône et Mantes, sont conçus pour être
compatibles avec le passage éventuel dans le secteur de la ligne nouvelle Paris Normandie.

Par ailleurs, la mise en service du RER E jusqu’à La Défense diminuerait de 10 à 15% la fréquentation
du RER A dans sa partie centrale. La construction de la gare du RER E à La Défense construite sous le
CNIT entrainerait un report de trafic maximal. En effet, les correspondances seront facilitées entre les
différentes lignes de RER et de métro desservant La Défense, la gare sous le CNIT sera :

 Proche de la grande gare Cœur Transport où s’arrêtent le RER A, la ligne 1 du métro ;

 Proche de la gare SNCF et du tramway 2 ;

 A proximité d’une importante gare routière.

□ Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée. Toutefois, la mise en service du RER E vers Mantes-la-Jolie entrainera certainement une
augmentation du nombre de voyageurs dans les transports en commun ayant une correspondance
avec le RER E. Le service de transport en commun devra alors être réaménagé pour prendre en
compte ces changements de fréquentation (rôle des transporteurs hors RER E).

La mise en service du RER jusque Mantes-la-Jolie va permettre d’augmenter l’offre de transport
proposée. En heure de pointe, 3 trains supplémentaires seront ainsi proposés par rapport à aujourd’hui.
En heure creuse et en contre pointe (sens de circulation inverse au flux de voyageurs en heure de
pointe), 4 trains supplémentaires seront proposés. De plus, le nouveau matériel roulant sera plus long
que celui actuellement en service, le nombre de voyageurs pouvant être accueilli dans les trains sera
donc supérieure. C’est donc une amélioration globale de l’offre de transport qui sera mise en place avec
l’arrivée du RER.

Les aménagements ferroviaires entre Mantes et Nanterre et la libération de voies entre Nanterre et
Saint-Lazare (par le basculement des trains Transilien dans le tunnel du RER E) amélioreront la
régularité des trains « normands ». Les aménagements d’infrastructures ferroviaires, prévus dans les
gares de Mantes à Poissy et sur les voies entre Nanterre et Epône et Mantes, sont conçus pour être
compatibles avec le passage éventuel dans le secteur de la ligne nouvelle Paris Normandie.

Par ailleurs, la mise en service du RER E jusqu’à La Défense diminuerait de 10 à 15% la fréquentation
du RER A dans sa partie centrale. La construction de la gare du RER E à La Défense construite sous le
CNIT entrainerait un report de trafic maximal.

Toutefois, la mise en service du RER E vers Mantes-la-Jolie entrainera certainement une augmentation
du nombre de voyageurs dans les transports en commun ayant une correspondance avec le RER E. Le
service de transport en commun devra alors être réaménagé pour prendre en compte ces changements
de fréquentation.
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6.3.9.3. Infrastructures de transport et trafic associé

□ Effets

L’analyse des déplacements permet donc de mettre en évidence des besoins de déplacements
importants vers le secteur Nord-Ouest de la Petite Couronne (notamment La Défense) et Paris, que ce
soit depuis la banlieue Ouest ou depuis la banlieue Est. Le projet de prolongement du RER E constitue
ainsi une réponse à ces besoins.
L’un des principaux atouts du projet de prolongement du RER E à l’Ouest est de faire face à
l’augmentation des emplois du secteur de La Défense. De ce fait, la mise en service du RER E permet
d’avoir une capacité de transport supplémentaire depuis Paris et une alternative crédible au RER A
pour rejoindre La Défense, avec des temps de parcours attractifs et des correspondances offertes avec
d’autres transports en commun.

Un autre aspect est l’amélioration de l’accessibilité en direction du secteur Seine Arche-Les Groues
permettant son développement et depuis le secteur Seine Aval, en créant une desserte directe vers La
Défense et vers plusieurs gares parisiennes.

Conséquence de la croissance du trafic des transports collectifs, certaines lignes qui traversent Paris, le
RER A en particulier, atteignent la limite de leur capacité de transport. Cela entraîne des difficultés
d’exploitation et des conditions de déplacement pénibles pour les voyageurs : trains surchargés, trajets
debout et irrégularité en particulier. En cas de perturbations, la congestion s’aggrave, le nombre de
trains circulant sur une heure étant inférieur à celui programmé. L’infrastructure peut, dans certains cas,
être utilisée au maximum de sa capacité, notamment sur les troncs communs et les nœuds du réseau.
La saturation peut également toucher les gares (quais, espaces de correspondance, accès). La
réalisation d’infrastructures nouvelles peut remédier durablement à cette saturation. D’autre part, les
progrès réalisés en matière d’exploitation et de signalisation ferroviaires permettent d’améliorer la
situation.

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest permet, de renforcer les lignes de trains existantes et de
décharger le RER A dont la régularité s’est dégradée sur la période récente. Les trains et les quais
étant au maximum de leurs capacités, la montée et la descente des voyageurs augmentent les temps
d’arrêt aux stations. Le prolongement du RER E à l’Ouest déchargera le RER A ainsi que les
infrastructures utilisées en amont pour rejoindre La Défense (RER B et D sur le tronçon gare du Nord-
Châtelet – Les Halles et le pôle Châtelet-Les Halles). Pour se rendre à La Défense :

 les voyageurs de l’est francilien pourront prendre le RER E à Val-de-Fontenay plutôt que le RER
A,

 les personnes transitant par la gare du Nord pourront emprunter le RER E à Magenta plutôt que le
RER A à Châtelet-les-Halles.

Le tronçon du RER A entre Châtelet-les-Halles et Auber sera particulièrement concerné : 36% des
personnes qui l’utilisent dans le sens Châtelet-les-Halles/Auber à la période de pointe du matin quittent
le RER A à la station Grande Arche – La Défense.

En effet, sur le pôle de Châtelet et sur les RER B et D, les usagers auront un trajet alternatif plus
attractif avec le prolongement du RER E à l’Ouest puisqu’ils auront une possibilité de correspondance à
Gare du Nord au lieu de Châtelet. Cela entraînerait une baisse du nombre de correspondants entre les
RER B et D avec le RER A et une baisse de la charge des RER B et D sur le tronçon Gare du Nord-
Châtelet. Cette décharge permettrait de compenser l’augmentation du trafic entre aujourd’hui et
l’horizon 2020.

Par ailleurs, en gare de Paris Saint-Lazare, transitent de nombreux flux de voyageurs. Une partie de
ces flux vont être évités grâce au projet de prolongement du RER E, notamment ceux des actifs
provenant de l'Ouest parisien et utilisant le Groupe V (Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie via Poissy)
pour se rendre à La Défense ou utilisant le métro.

La ligne J du Transilien est depuis plusieurs années sujette à de nombreux retards et annulation de
trains, en raison notamment de la délicate gestion du trafic alliant trains omnibus, fret et trains grandes
lignes en provenance de la Normandie. Le projet permettra une desserte de la ligne Paris - Mantes-la-
Jolie via Poissy aussi fiable que celle du RER E actuel, qui s’avère être la ligne la plus fiable du réseau
RER. Pour cela des solutions techniques seront apportées pour limiter les conflits avec le RER A
empruntant le même fuseau de voies sur une partie du tracé. La réduction des conflits conduira à un
gain de temps pour les voyageurs.

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest impacte donc des lignes de transports collectifs ferrés
présentant des niveaux de trafic et des dynamiques contrastés. Il permet notamment de créer un effet
de décharge sur des points du réseau parmi les plus congestionnés (RER A, mais également des
infrastructures utilisées en amont du RER A pour rejoindre La Défense : RER B et D sur le tronçon
Gare du Nord-Châtelet, et pôle de Châtelet-Les Halles notamment).

En d’autres termes, les effets clés du projet sont : l’accessibilité améliorée pour les usagers de l’Ouest ;
une liaison directe avec La Défense ; la décharge du RER A qui pourrait atteindre 15 % et dans une
moindre mesure des RER B et D entre la Gare du Nord et Châtelet; une meilleure régularité de la partie
Ouest et la sécurisation de l’accès à La Défense par la redondance des lignes desservant ce secteur ;
et pour finir des facilités accrues dans les déplacements entre les bassins d’emplois situés en bordure
de Seine (Mantes-la-Jolie, Poissy, Flins-sur-Seine,…).

□ Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée. En effet, le prolongement du RER vers l’Ouest répond aux besoins en transports en
commun des franciliens.

Toutefois, même s’il n’est pas du ressort du maître d’ouvrage d’assurer les opérations d’aménagement
connexes, une réflexion sera menée, en concertation avec les différents acteurs en charge de
l’aménagement du pourtour des gares et de la réorganisation de l’offre de transport (STIF, communes)
afin de faciliter les reports modaux pour les usagers se rendant dans les gares du RER E prolongé en
véhicule particulier. Toutefois, la question de la réorganisation du réseau de bus, déjà étudiée par le
STIF et l’EPAMSA, n’est pas encore d’actualité puisque les délais de mise en œuvre seront bien
moindres que ceux du RER E. C’est seulement quelques années avant la mise en service que les
collectivités s’attacheront à définir le niveau de desserte fine du territoire, au moyen du rabattement en
bus par exemple.

Afin d’améliorer la desserte de la rive droite de la Seine, il s’avère nécessaire de développer les lignes
de bus de rabattement entre les communes de la rive droite et les gares nouvellement desservies par le
RER E. Des lignes de bus en site propre, à haut niveau de service, pourraient être mises en place.

Concernant l’aménagement des gares, le projet fait l’objet de mesures d’accompagnement connexe au
projet en lui-même. Ces aménagements feront l’objet de réflexions ultérieures.

Il peut toutefois être dressé un premier état des lieux des aménagements qui seront réalisés du fait de
la mise en service du RER jusqu’à Mantes-la-Jolie. Les gares souterraines existantes d’Haussmann
Saint-Lazare et Magenta seront adaptées à l’évolution des flux et de la desserte, notamment du fait que
la gare Haussmann Saint-Lazare ne sera plus une gare terminus. La signalétique sera adaptée à
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l’échelle inter-gare pour tenir compte de l’évolution des correspondances et améliorer l’intermodalité. De
plus, la lisibilité des cheminements notamment l’accessibilité des personnes en situation de handicap
sera améliorée.

Les équipements seront également adaptés pour assurer une ambiance et une identité visuelle
communes à toutes les gares de la ligne (luminaires, éclairage des circulations, des halls et des quais).
Certains espaces seront équipés pour faciliter l’accueil en gare ainsi que sur les quais et améliorer la
fluidité des circulations : remise à niveau des escaliers mécaniques et des ascenseurs, sonorisation
(amélioration du caractère audible des messages sur les quais), ainsi que les accès à la gare.

Les pages suivantes illustrent les aménagements probables aux abords des gares qui feront l’objet de
mesures d’accompagnement du prolongement du RER E vers l’Ouest.

L’un des principaux atouts du projet de prolongement du RER E à l’Ouest est de faire face à
l’augmentation des emplois du secteur de La Défense. De ce fait, la mise en service du RER E permet
d’avoir une capacité de transport supplémentaire depuis Paris et une alternative crédible au RER A
pour rejoindre La Défense, avec des temps de parcours attractifs et des correspondances offertes avec
d’autres transports en commun.

Un autre aspect est l’amélioration de l’accessibilité en direction du secteur Seine Arche - Les Groues
permettant son développement et depuis le secteur Seine Aval, en créant une desserte directe vers La
Défense et vers plusieurs gares parisiennes.

Pour résumé, les effets clés du projet sont : l’accessibilité améliorée pour les usagers de l’Ouest ; une
liaison directe avec La Défense ; la décharge du RER A qui pourrait atteindre 15 % et dans une
moindre mesure des RER B et D entre la Gare du Nord et Châtelet; une meilleure régularité de la partie
Ouest et la sécurisation de l’accès à La Défense par la redondance des lignes desservant ce secteur ;
et pour finir des facilités accrues dans les déplacements entre les bassins d’emplois situés en bordure
de Seine (Mantes, Poissy, Flins,…).

6.3.9.4. Qualité de la desserte

□ Effets

La réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest apporterait aux usagers des transports ferroviaires
des améliorations en termes de capacité de transport, de fréquence, de fiabilité, de rapidité, de confort
et de lisibilité de l’offre.

De façon générale, les études montrent que la réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest
procurerait un gain de temps de 6 à 8 minutes à chacun de ses utilisateurs. Il s’agit là de la différence
de temps entre le parcours d’un voyageur utilisant les transports collectifs lors de son déplacement
actuel et celui lors de son déplacement futur réalisé via le RER E prolongé à l’Ouest.

Ces gains de temps varient selon les types d’usage du RER E. Pour l’essentiel, les voyageurs en
provenance de l’Est de l’Île-de-France gagneraient du temps en évitant des correspondances. Ceux de
l’Ouest de l’Île-de-France seraient gagnants à la fois pour rejoindre La Défense et pour leurs
déplacements à l’intérieur de Seine Aval : par rapport à aujourd’hui, le temps de parcours serait ainsi
divisé par deux entre Mantes-la-Jolie et Poissy.

L’augmentation des fréquences selon une grille cadencée, telle que prévue sur le projet de
prolongement du RER E à l’Ouest, devrait se traduire par une réduction des temps d’attente ou
d’anticipation pour les usagers.

Aujourd’hui Situation de projet Gain de temps

Magenta – La Défense 24 min 11 min 13 min

Mantes-la-Jolie – La Défense 52 min 38 min 14 min

Les Mureaux – La Défense 40 min 27 min 13 min

Poissy – La Défense 22 min 15 min 7 min

Les Mureaux – Mantes-la-Jolie 19 min 11 min 8 min

Mantes-la-Jolie – Poissy 46 min 23 min 23 min

Chelles – La Défense 51 min 35 min 16 min

Tournan – La Défense 61 min 60 min Temps de parcours comparable

Tableau 144 : Gain de temps procurés aux usagers du RER E prolongé à l'Ouest
Source : SNCF Réseau

Par rapport à aujourd’hui, ce serait 23 minutes de gagnées entre Mantes-la-Jolie et Poissy, 14 minutes
entre Mantes-la-Jolie et La Défense, 13 minutes entre Les Mureaux et La Défense, 8 minutes entre Les
Mureaux et Mantes-la-Jolie, 7 minutes entre Poissy et La Défense. L’amélioration des temps de
desserte de La Défense répondrait à une attente forte puisque 60 % des usagers de ce quartier
d’affaires ont au moins 50 minutes de trajet, pour une moyenne régionale de 41 minutes.

Par ailleurs, la nouvelle répartition du trafic entre les lignes ferroviaires permettra de délester d’autres
lignes, apportant d’avantage de confort à leurs utilisateurs. Un autre effet de cette décharge du reste du
réseau serait également de favoriser la ponctualité des trains, les échanges en gare pouvant s’effectuer
plus rapidement du fait d’une moindre affluence.

En créant un deuxième axe RER Est/Ouest et en apportant une offre supplémentaire de transport pour
se rendre à La Défense, le prolongement du RER E à l’Ouest permettra :



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 753 / 917

 De délester le tronçon Châtelet-les-Halles / Auber : le trafic du tronçon le plus chargé du RER A
entre Châtelet-Les-Halles et Auber à l’heure de pointe du matin pourrait diminuer de 10 % à 15 %
par rapport à la situation actuelle.

 De délester le tronçon Gare du Nord / Châtelet-les-Halles : en proposant une alternative aux
trajets Gare du Nord / Châtelet-les-Halles puis RER A. Cette modification d’itinéraire pourrait
concerner environ 2 000 usagers, soit une décharge de l’ordre de 7 à 10 %.

 De délester la gares Châtelet-les-Halles : concomitamment au délestage des lignes B et D, ces
usagers n’emprunteraient plus le pôle de correspondances Châtelet-Les-Halles. Cela induirait un
gain en termes de sécurité de la gestion des flux de voyageurs.

 De délester la ligne Saint-Lazare - Versailles / Saint-Nom-la-Bretèche : Du fait d’un report de trafic
vers le RER E, la ligne Saint-Lazare – Versailles/Saint-Nom-la-Bretèche, serait déchargée de 1
000 à 1 500 voyageurs dans chaque sens à l’heure de pointe du matin. Il en résulterait un gain de
confort pour ses usagers. Pour les usagers, ces différentes décharges se traduisent en
amélioration du confort sur le système de transport ferré urbain. On estime que le fait de voyager
assis plutôt que debout procure une sensation de gain de temps équivalent à 25 % du temps réel
du trajet.

 Une amélioration de la desserte Normande : Les trains normands circulant sur les voies Paris-
Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie gagneront en régularité grâce aux améliorations de l’infrastructure
entre Mantes et Nanterre et au délestage des voies entre Nanterre et Saint-Lazare. Aux 4 trains
directs Mantes-Paris en provenance de la Normandie existant actuellement à l’heure de pointe
s’ajouteraient 2 trains par heure au départ de Vernon à destination de Saint-Lazare, au lieu de 1
aujourd’hui. Ceux-ci s’arrêteraient non seulement à Mantes, mais aussi à Vernouillet-Verneuil, Les
Mureaux et Poissy.

De plus, après la mise en service du RER E vers l’Ouest en cas de défaillance d’exploitation d’une des
lignes ferroviaires reliant Paris et La Défense, trois lignes continueront de fonctionner, ce qui
constituerait une amélioration notable par rapport à la situation actuelle. Plus globalement, l’optimisation
des choix de trajet apportée au cœur de Paris aux usagers des RER A, B et D favorisera la régularité
des circulations. L’amélioration du fonctionnement du RER A dans sa partie la plus sensible entraînera
nécessairement des gains sur l’ensemble de la ligne. L’objectif à terme est d’assurer un service le plus
proche possible des 30 trains prévus par heure de pointe et par sens dans le tronçon central, au lieu
des 26 circulant de fait actuellement. Chaque train « regagné » permet de transporter 2 000 voyageurs
supplémentaires.

Pour finir, avec un report des usagers de la route vers le train estimé à 2 300 personnes à l’heure de
pointe du matin, la réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest participerait au renforcement de
l’usage des transports collectifs, conformément aux objectifs de la loi « Grenelle ». Au-delà de la
diminution des émissions de gaz à effet de serre, ce report modal de la route vers le fer procurerait des
avantages en termes de :

 décongestion routière et stationnement ;

 entretien de la voirie et de la police de la route ;

 réduction de l’insécurité routière ;

 pollution atmosphérique ;

 bruit.

□ Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée.

La réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest apporterait aux usagers des transports ferroviaires
des améliorations en termes de capacité de transport, de fréquence, de fiabilité, de rapidité, de confort
et de lisibilité de l’offre.

De façon générale, les études montrent que la réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest
procurerait un gain de temps d’au moins 6 à 8 minutes à chacun de ses utilisateurs. Il s’agit là de la
différence de temps entre le parcours d’un voyageur utilisant les transports collectifs lors de son
déplacement actuel et celui lors de son déplacement futur réalisé via le RER E prolongé à l’Ouest.

Par ailleurs, la nouvelle répartition du trafic entre les lignes ferroviaires permettra de délester d’autres
lignes, apportant d’avantage de confort à leurs utilisateurs. Un autre effet de cette décharge du réseau
sera également de favoriser la ponctualité des trains, les échanges en gare pouvant s’effectuer plus
rapidement du fait d’une moindre affluence.

Pour finir, afin d’améliorer la qualité du service de transport en commun plusieurs gares se verront
réaménagés en parallèle du prolongement du RER E vers l’Ouest. Ces aménagements viseront à
accompagner l’arrivée du RER E jusque Mantes-la-Jolie.
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6.3.9.5. Exploitation de la ligne de chemin de fer jusque Mantes-la-Jolie

L’exploitation du RER E a été envisagée de façon à proposer :

 une ligne de forte capacité entre le centre de Paris et La Défense, attractive par rapport au
RER A,

 des trains plus fréquents entre Paris et Mantes-la-Jolie,

 une fréquence de desserte plus élevée aux heures de pointe sur la branche Ouest.

Le schéma de desserte de la branche Ouest du RER E est basé sur un système de recouvrement : les
trains en provenance de Mantes-la-Jolie s’arrêteraient à la gare de Magenta et ceux en provenance de
Chelles et de Tournan à la gare de Nanterre La Folie. L’intérêt de ce système est double :

Figure 324 : Schéma du système de recouvrement
Source : SNCF Réseau

Au total, sur les voies ferrées entre Mantes-la-Jolie et Poissy il serait possible de faire passer 16 trains
par heure : 10 trains entre la gare de Saint-Lazare et la Normandie et 6 RER E.

Sur le tronçon central du RER E, entre les gares de Magenta et de Nanterre La Folie, le schéma de
desserte prévoit la circulation de 22 trains par heure, soit un train toutes les 3 minutes en moyenne. A
terme, la fréquence de passage devrait atteindre presque un train toutes les 2 minutes.

Avec le RER E, les usagers de toutes les gares de Seine Aval bénéficieraient d’un plus grand nombre
de trains à l’heure de pointe qu’aujourd’hui. Cela concerne particulièrement les usagers de la gare de
Mantes-la-Jolie, qui auront un train toutes les 10 mn environ à l’heure de pointe au lieu de un toutes les
20 mn actuellement.

La gare de Poissy devrait bénéficier également d’une meilleure desserte avec 14 trains par heure de
pointe (6 RER E, 6 RER A et 2 trains normands) au lieu de 9 trains actuellement.

Plusieurs gares se verront réaménagés en parallèle du prolongement du RER E vers l’Ouest. Ces
réaménagements font l’objet de l’annexe au présent dossier d’étude d’impact intitulée « Impacts urbains
de l’aménagement des gares de Mantes à Poissy ». Pour plus de lisibilité sur les plans présentés, des
abréviations sont utilisées :

 BV : Bâtiment Voyageurs ;

 CAB : Contrôle Automatique de Billets.

La desserte de la branche Ouest du RER E est basée sur un système de recouvrement avec la branche
Est dans l’agglomération parisienne. Ce schéma permet d’augmenter le nombre de trains en circulation
et donc d’améliorer la fréquence de passage dans les gares aux heures de pointe. Par ailleurs,
l’exploitation du RER est conçue de façon à proposer un plus grand nombre de train aux heures
creuses ainsi qu’un compromis à la ligne A du RER pour relier La Défense à partir du centre de Paris.
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Figure 325 : Plan d'aménagement de la gare de Poissy
Source : SNCF Réseau
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Figure 326 : Plan d'aménagement de la gare de Villennes-sur-Seine
Source : SNCF Réseau
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Figure 327 : Plan d'aménagement de la gare de Vernouillet-Verneuil
Source : SNCF Réseau
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Figure 328 : Plan d'aménagement de la gare des Clairières de Verneuil
Source : SNCF Réseau
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Figure 329 : Plan d'aménagement de la gare des Mureaux
Source : SNCF Réseau
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Figure 330 : Plan d'aménagement de la gare d'Aubergenville
Source : SNCF Réseau
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Figure 331 : Plan d'aménagement de la gare d'Epône-Mézières
Source : SNCF Réseau

CAB : Contrôle Automatique des Billets
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Figure 332 : Plan d'aménagement de la gare de Mantes-Station
Source : SNCF Réseau
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Figure 333 : Plan d'aménagement de la gare de Mantes-la-Jolie
Source : SNCF Réseau
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6.3.9.6. Modes doux

□ Effets

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France prévoit de faire du vélo un mode de transport non
négligeable dans la mobilité quotidienne et le déplacement de loisir. Pour cela des efforts sont à porter
sur la création d’infrastructures cyclables dédiées proposant des itinéraires régionaux comme des
itinéraires de portées plus locales. Il s’agit notamment de favoriser les accès à vélo aux équipements
publics et scolaires, aux pôles commerciaux, aux territoires à enjeux touristiques et de loisirs ainsi
qu’aux gares.

Des efforts sont à porter également de manière plus générale sur l’offre de stationnement pour vélo,
tout particulièrement au sein des établissements scolaires, administratifs et des entreprises, ainsi
qu’auprès des gares afin de favoriser la combinaison vélo et transports collectifs.

La marche est le deuxième mode de déplacement des Franciliennes et Franciliens et il accompagne
l'utilisation de tous les autres, en début et en fin de parcours. Il est donc indispensable de réinvestir les
conditions de pratique de la marche en portant une attention particulière à l’accès piétonnier aux pôles
tels que les gares, les commerces, les services publics, les équipements de loisirs et les écoles.

D’une manière générale, les conditions d’utilisation de la marche et du vélo doivent faire l’objet d’efforts
cohérents et soutenus, tout particulièrement vers les trop nombreux pôles urbains et pôles d’emploi
aujourd’hui difficilement accessibles par ces modes, même lorsqu’il s’agit de quartiers et communes
limitrophes. Dans ce sens, il doit être envisagé de mener des actions de réaménagement et de meilleur
partage modal de la voirie locale, ainsi que de réduction des coupures générées par les grandes
infrastructures. Il faut également développer l’offre de stationnement spécifique pour les vélos, en
particulier auprès des gares, des pôles d’emplois, d’équipements et de services.

□ Mesures

La mise en accessibilité de la voirie constitue un véritable levier pour améliorer les conditions de
pratique de la marche bien que la loi n’impose pas d’échéance (cf. Défi 6 du PDUIF: rendre accessible
l’ensemble de la chaîne de déplacement). Dans ce contexte les aménagements accompagnant le
prolongement du RER E pourront prendre en compte et promouvoir les modes de déplacements doux
en créant des espaces dédiés à ce mode de déplacement.

La marche est le deuxième mode de déplacement des Franciliennes et Franciliens et il accompagne
l'utilisation de tous les autres, en début et en fin de parcours. Il est donc indispensable de réinvestir les
conditions de pratique de la marche en portant une attention particulière à l’accès piétonnier aux pôles
tels que les gares, les commerces, les services publics, les équipements de loisirs et les écoles.

La mise en accessibilité de la voirie constitue un véritable levier pour améliorer les conditions de
pratique de la marche bien que la loi n’impose pas d’échéance (cf. Défi 6 du PDUIF: rendre accessible
l’ensemble de la chaîne de déplacement). Dans ce contexte les aménagements accompagnant le
prolongement du RER E pourront prendre en compte et promouvoir les modes de déplacements doux
en créant des espaces dédiés à ce mode de déplacement.

6.3.9.7. Offre de stationnement

□ Effets

Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France datant de 2008, fixe comme objectif d’améliorer les
pôles de correspondance structurants pour constituer un système globalement plus efficace et faciliter
le rabattement vers les gares (parcs relais, gares routières bus, aménagements piétons, stationnement
vélos). De plus, des Plans Locaux de Déplacements (PLD) peuvent détailler et préciser le contenu du
Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF). Ce seront aussi le relais, au niveau local, des
orientations du SDRIF.

S’appuyant sur les Plan de Déplacements Urbains, la politique de stationnement est conduite par les
communes. Cependant, SNCF Réseau, en mettant en place des parcs relais aux abords de l’offre
structurante de transports en commun, a également un rôle à jouer.
La réduction des carences et la mise en cohérence de l’offre de stationnement passent par
l’amélioration de la desserte par les transports collectifs des équipements et des pôles de service
existants : création de Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) ou de lignes de bus, organisation
des rabattements sur les gares et les stations de métro, développement du maillage des liaisons
douces, par exemple entre la station de transports collectifs et les équipements et entre les
équipements eux-mêmes (par exemple les espaces de loisirs). La mise en service d’une ligne de RER
et les aménagements qui l’accompagnent sont de nature à répondre, du moins en partie, aux
problématiques liées au stationnement.

Les politiques et le développement de l’offre en stationnement pour les voitures particulières,
notamment sur le lieu du travail, doivent être menés avec le discernement nécessaire, afin de ne pas
promouvoir un usage abusif de l’automobile vis-à-vis des transports collectifs et générer des
augmentations de trafics routiers trop importantes sur un réseau de voirie déjà trop utilisé.

Le Schéma Directeur des Parcs Relais approuvé en octobre 2008 vise à améliorer le fonctionnement
des Parcs Relais (plus de 100 000 places réparties dans 500 ouvrages), et à créer un véritable produit
Parcs Relais connu et lisible pour les voyageurs :

 en définissant la qualité de service à atteindre et en la mesurant chaque année,

 en mettant en place des conventions entre le STIF et les maîtres d’ouvrages propriétaires des
Parcs Relais,

 en demandant aux collectivités locales la mise en œuvre d’une politique de stationnement sur
voirie cohérente avec le Parc Relais autour des pôles d’échanges.
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De plus, le point 5.5 du PDUIF donne les orientations nécessaires pour faire de la politique de
stationnement (voitures et deux-roues motorisés) un levier du choix modal. Ces orientations sont
exposées ci-dessous :

 Améliorer le contrôle du stationnement ;

 Mettre en place une politique de stationnement réglementé (payant ou à durée limitée) dès lors
qu’il existe une desserte en transports collectifs de qualité ;

 Articuler les politiques locales de stationnement avec le dispositif régional des Parcs Relais ;

 En termes de normes de stationnement à inscrire dans les documents d’urbanisme pour les
nouveaux bâtiments :

 Instaurer la possibilité d’inscrire des normes de stationnement plafond ;

 Proposer à titre indicatif des normes de stationnement plancher de référence en tenant
compte de la qualité de la desserte en transports collectifs et de la typologie des territoires.

 Développer et faciliter le stationnement pour les véhicules « propres » ;

 Mieux utiliser et mutualiser les capacités de stationnement existantes, notamment pour limiter le
stationnement sur la voirie.

Le bilan LOTI réalisé en 2004 sur la partie Est d’EOLE fait notamment part des difficultés de
stationnement aux abords des gares qui sont apparues après la mise en service du RER. En effet, la
nouvelle offre de transport créa un afflux d’usagers qui privilégiaient les transports en commun sur la fin
de leur parcours. Ce sont principalement les gares de l’extrémité Est qui furent confrontées à ce
problème de stationnement (stationnement sur les trottoirs lorsque les places manquent) suite au
rabattement des usagers sur un autre moyen de transport.

□ Mesures

Afin de faciliter l’intermodalité, plusieurs objectifs sont identifiables :

 Améliorer l’articulation de l’offre entre les modes de transports collectifs : mise en cohérence des
amplitudes et niveaux de desserte pour permettre les correspondances (y compris en situations
perturbées).

 Faire des gares routières des éléments structurants de la chaîne de déplacements (en termes de
qualité de service, d’accessibilité PMR et d’insertion urbaine).

 Favoriser le rabattement vers les pôles d’échange :

 Favoriser le rabattement voiture dans les secteurs où le bus ne peut répondre à tous les
besoins d’accès aux gares en mettant en place une politique de stationnement adaptée ;

 Améliorer et sécuriser les cheminements piétons aux abords des gares ;

 Améliorer les cheminements cyclables et le stationnement vélo en gare ;

 Améliorer le jalonnement des pôles depuis la ville.

 Améliorer l’information voyageurs (plan, horaires, information en temps réel, jalonnement).

En matière de stationnement de rabattement sur le réseau de transports collectifs, le STIF a mis en
place dans le cadre de son Schéma Directeur des Parcs Relais, une politique de labellisation et de
subvention à la création ou la rénovation des parcs. Ces subventions sont accordées sous réserve

qu’une politique de stationnement cohérente soit menée autour du Parc Relais afin d’en garantir la
bonne utilisation (par exemple, mise en place de stationnement payant autour d’un Parc Relais payant).

Certaines communes encouragent la mutualisation des places de stationnement pour différents usages.
Il peut s’agir de mutualiser les places privées non occupées pour les ouvrir au stationnement public
(exemple à Ivry-sur-Seine). La mutualisation peut aussi concerner le stationnement sur voirie : des
places réservées aux livraisons dans la journée sont utilisables pour d’autres usages la nuit et le week-
end (exemple à Paris). L’objectif de la mutualisation est de permettre une économie d’utilisation de
l’espace public.

Le RER est incontestablement un atout pour les communes, mais il faut consolider son arrivée. En
effet, il entrainera des mutations que les municipalités devront accompagner : accès à la gare et aux
parkings et agrandissement de ces derniers.

Le bilan LOTI réalisé en 2004 sur la partie Est d’EOLE fait notamment part des difficultés de
stationnement aux abords des gares qui sont apparues après la mise en service du RER. En effet, la
nouvelle offre de transport créa un afflux d’usagers qui privilégiaient les transports en commun sur la fin
de leur parcours. Ce sont principalement les gares de l’extrémité Est qui furent confrontées à ce
problème de stationnement (stationnement sur les trottoirs lorsque les places manquent) suite au
rabattement des usagers sur un autre moyen de transport.

Le RER est incontestablement un atout pour les communes, mais il faut consolider son arrivée. En
effet, il entrainera des mutations que les municipalités devront accompagner : accès à la gare et aux
parkings et agrandissement de ces derniers.
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6.3.9.8. Sécurité

Usagers de la voirie publique

□ Effets

Le prolongement du RER E vers l’Ouest, garantit un niveau de sécurité élevé de toutes les catégories
d’usagers de la voirie. Les émergences des gares à proximité de la voirie feront l’objet d’une réflexion
spécifique pour que ces zones ne deviennent pas des points accidentogènes.

Le choix du mode de transport présente de ce point de vue des conditions favorables, la circulation se
faisant sur une voirie spécifique séparée du réseau viaire, réduisant ainsi les possibilités de conflit avec
les autres circulations. Ainsi, le projet ne crée pas de nouveaux problèmes de sécurité routière. Il
convient toutefois de rappeler l’existence de quelques passages à niveau le long de la ligne (sur la
partie Ouest) qui représentent les points les plus dangereux vis-à-vis de la circulation. Cependant le
respect des indications (lumineuse, sonore, panneaux de signalisation) est de nature à éviter tout risque
de collision avec des véhicules.

Par ailleurs, le projet de prolongement du RER E aura plusieurs conséquences positives sur le nombre
et la gravité des accidents. La réduction du trafic automobile sur certaines sections du réseau routier,
ainsi que le report modal de la voiture particulière vers les transports en commun entraînera des
conditions favorables pour la diminution du nombre d’accidents.

□ Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction d’impact ou de compensation n’est
envisagée.

Usagers du RER

□ Effets

La conception des rames intègre des barres où les passagers pourront s’accrocher à l’intérieure des
wagons pour améliorer leur stabilité en phase accélération / décélération.

L’introduction de vélos dans les rames de RER sera autorisée sous certaines conditions, notamment
hors heures de pointes et embarqués dans les voitures marquées du pictogramme « vélo » situées à
l’avant ou à l’arrière des trains. En effet, la présence d’un vélo peut s’avérer dangereuse pour les
usagers en cas de freinage d’urgence, dans le cas où le vélo ne serait pas maîtrisé par son propriétaire,
il pourrait blesser, à cause d’extrémités saillantes, un autre usager.
Lors du fonctionnement, si la moindre anomalie de fonctionnement est détectée, elle est signalée et
renvoyée à un poste de commandement où est présente 24h / 24h une équipe d’opérateurs qui prend
alors toute mesure appropriée. Chaque alarme fait l’objet d’une procédure. Suivant la nature de
l’accident, l’intervention peut nécessiter l’intervention du personnel chargé de la ligne et des gares. Les
opérateurs peuvent à tout instant intervenir et entrer en communication avec les usagers.

De plus, les opérateurs disposent de liaisons téléphoniques spécialisées qui les relient, au décroché,
avec les pompiers, la police ou EDF.

En cas d’incident grave, les gares sont évacuées en moins de 10 minutes, la réglementation imposant
ce délai maximum.

Si un incident conduisant à l’évacuation des trains survenait le long de la ligne, les passagers peuvent
évacuer les rames et rejoindre la station la plus proche par des cheminements latéraux spécialement
conçus.

Toutefois, la conception du système ne comporte pas de portes palières sur les quais pour éviter toute
chute accidentelle et toute intrusion de type vandalisme ainsi que la protection contre les jets d’objets.

□ Mesures

La sécurité des voyageurs est l’un des enjeux majeurs liés à l’exploitation d’une ligne de RER. Toutes
les dispositions visant à garantir la sécurité des usagers sont prises dès la phase de conception du
système de transport.

De plus, des mesures sont intégrées lors de la conception du projet pour que le bon fonctionnement
des services de sécurité soit assuré pendant l’exploitation de la ligne E du RER. Par ailleurs, différents
services pourront être associés aux réflexions concernant la sécurité publique sur la ligne du RER.

Dans le cadre de la réalisation des ouvrages de la ligne E du RER vers l’Ouest, les gabarits
nécessaires à l’accessibilité extérieure aux véhicules d’incendie et de secours seront assurés, ainsi que
l’accessibilité aux équipements de sécurité extérieurs comme les orifices d’alimentation de colonne et
des hydrants.

Le prolongement du RER E vers l’Ouest, garantit un niveau de sécurité élevé de toutes les catégories
d’usagers de la voirie. En effet, la circulation des rames se fait sur une voirie spécifique séparée du
réseau viaire, les possibilités de conflit avec les autres circulations sont ainsi réduite. Le projet ne crée
donc pas de nouveaux problèmes de sécurité routière. De plus, la réduction du trafic automobile sur
certaines sections du réseau routier, ainsi que le report modal de la voiture particulière vers les
transports en commun entraînera des conditions favorables pour la diminution du nombre d’accidents.

La sécurité des voyageurs étant un des enjeux majeurs les dispositions visant à garantir la sécurité des
usagers sont prises dès la phase de conception du système de transport. Lors du fonctionnement, si la
moindre anomalie est détectée, elle est signalée et renvoyée à un poste de commandement où est
présente 24h / 24h une équipe d’opérateurs qui prend alors toute mesure appropriée.
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6.3.10. Bruit

6.3.10.1. Cadre réglementaire

Le but de ce chapitre est de caractériser les nuisances sonores induites par les circulations du projet
Eole.

L’analyse des effets du projet sur les nuisances sonores est toujours en cours d’études et de
concertation. Dans l’attente des résultats de la concertation, la partie suivante n’a pas été actualisée. A
titre provisoire, la rédaction initiale a donc été conservée mais barrée pour indiquer son caractère
obsolète. L’étude d’impact acoustique initiale complète est jointe au présent dossier et téléchargeable
en ligne sur Internet.

6.3.10.2. Méthodologie

Le but de ce chapitre est de caractériser les nuisances sonores induites par les circulations du projet
EOLE. La méthodologie générale de l’étude d’impact peut être schématisée comme suit :

Figure 145 : Méthodologie de la partie impact de l’étude

6.3.10.3. Impact sonore de la section courante du projet

Analyse des impacts du projet

Deux types de sortants sont présentés :

 les sortants détaillant les résultats des calculs sur récepteurs : ils sont composés de cartes
présentant le positionnement des récepteurs complétées par des tableaux récapitulatifs des
résultats. Seuls les bâtiments correspondant à des habitations, des établissements
d’enseignement, de soins et de santé et d’action sociale et des bureaux font l’objet de calculs ;

 les cartes isophoniques pour les périodes jour et nuit détaillant les situations référence 2040 et
projet 2040.

Les cartes récepteurs indiquent, par un code couleur, le statut de chaque habitation en regard de
l’impact acoustique du projet

 zone de travaux :

 rouge : modification significative et dépassement des seuils réglementaires ;

 orange : pas de modification significative mais PNB dû à EOLE essentiellement ;

 bleu : pas de modification significative mais PNB en situation avec et sans EOLE ;

 zone hors travaux :

 violet : augmentation > 2 dB(A) et PNB dû à EOLE essentiellement ;

 orange : augmentation ≤ 2 dB(A) mais PNB dû à EOLE ; 

 bleu : augmentation ≤ 2 dB(A) mais PNB en situation avec et sans EOLE ; 

L’analyse des cartes fait apparaître le nombre d’étages impactés en fonction des couleurs suivantes :

 récepteurs rouges et violets (modification significative ou augmentation > 2 dB(A), et
dépassement des seuils) : 140 étages considérés ;

 récepteurs orange (PNB dus à EOLE) : 364 étages considérés ;

 récepteurs bleus (PNB avec et sans EOLE) : 644 étages considérés ;

Seuls les récepteurs repérés en rouge ou violet doivent faire l’objet réglementairement de mise
en place de protections phoniques.
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Analyse des impacts du projet avec l’indicateur Lden

Les textes réglementaires relatifs au bruit des projets ferroviaires sont fondés sur les indicateurs
LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Les indicateurs Lden et Ln, qui sont des indicateurs définis dans la
circulaire du 25 mai 2004 relatif à la résorption des PNB, en diffèrent sur deux points :

 l'agrégation pondérée des trois périodes ;

 l'absence de prise en compte de la dernière réflexion du son sur la façade lorsqu'ils caractérisent
un bâtiment.

Le but du présent paragraphe est de vérifier que l’utilisation de l’indicateur Lden n’engendre pas plus de
PNB que l’utilisation des indicateurs LAeq(6h-22h) et LAeq 22h-6h).
Rappel :

 LAeq : Valeur du niveau de pression pondéré A d’un son continu qui maintenu constant sur un
intervalle T, correspondrait sur cet intervalle à la même énergie acoustique que celle développée
par la source sur ce même intervalle. La pondération A rend compte de la sensibilité de l’oreille en
fonction de la fréquence à partir d’une courbe de pondération normalisée.

 Lden : Indicateur de niveau sonore signifiant Level Day-Evening-Night. Il correspond à un niveau
sonore équivalent sur 24h dans lequel les niveaux sonores de soirée et de nuit sont augmentés
respectivement de 5 et 10 dB(A) afin de traduire une gêne plus importante durant ces périodes.
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où :

 Lday = LAeq(6h-18h) -3dB(A);

 Levening = LAeq(18h-22h) -3dB(A);

 Lnight = LAeq(22h-6h) -3dB(A).

L’analyse des résultats (cf. détail au sein de l’étude acoustique en annexe) montre que les niveaux
LAeq jour sont toujours supérieurs au Lden. Par conséquent l’utilisation des indicateurs européens
Lden et Ln n’engendrera pas de protections supplémentaires à celles résultantes de l’utilisation
des indicateurs LAeq jour et nuit.

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs limites de bruit caractéristiques des points noirs définies en
fonction des différents indicateurs.

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade
(si une de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir)

Indicateurs de bruit Voie ferrée conventionnelle

LAeq(6h-22h) 73

LAeq(22h-6h) 68

Lden 73

Lnight 65

Tableau 146 : Vérification des indicateurs LDEN

6.3.10.4. Dimensionnement des protections

Les habitations entourées en vert sur les cartes récepteurs de l’Annexe 11 nécessitent la mise en place
de protections phoniques.

Compte tenu :

 des nombreuses hypothèses défavorables utilisées pour la modélisation du projet qui seront
peut-être modifiées (cf. méthodologie page 902) ;

 des éventuelles impossibilités techniques de mise en place de protections à la source en milieu
très urbanisé ;

 de l’éventuelle gène visuelle créée par la mise en place de mur en vis-vis des habitations ;

il a été décidé avec SNCF Réseau, pour cette phase d’étude, que toutes les protections proposées
soient des isolations de façade excepté au droit de l’élargissement de la plateforme à l’ouest de la gare
de Poissy où la modification significative observée est effectivement due au projet EOLE (les voies
ferrées se rapprochent des habitations). A cet endroit la protection acoustique proposée est écran
acoustique de type absorbant. Les dimensions de cet écran absorbant sont de 255 m de long pour
2,30 m de haut (par rapport au-dessus des rails de la voie la plus proche).

La règle pour estimer le nombre d’isolations de façade est la suivante : un étage de maison compte
pour une IF et un appartement d’un collectif compte pour une IF. Ainsi lorsqu’un étage d’un collectif
nécessite une protection, 1 à 7 IF peuvent être proposés suivant le nombre de logements estimé à cet
étage.

Le détail des protections par isolations de façade est le suivant :

 82 habitations nécessitent une IF dont :

 13 collectifs ;

 69 maisons ;

 140 isolations de façade sont estimées afin de protéger toutes les habitations.

Les phases ultérieures d’étude permettront de réaliser d’autres modélisations avec notamment des
termes sources de matériels roulants et des hypothèses de trafics futurs affinés. Lors de ces
modélisations les secteurs les plus sensibles en termes de nuisances sonores induites par le projet
seront mis en avant afin d’engager la réflexion avec les collectivités locales pour proposer aux riverains
le type de protection acoustique le plus adapté.
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6.3.10.5. Impact des garages de rame

Le but de ce chapitre est de traiter l’impact du bruit émis par les rames qui stationneront en maintien de
service dans les lieux de garages prévus au projet EOLE.

Quatre secteurs sont concernés :

 Mantes-la-Jolie : 8 rames sont susceptibles de rester stationnées le jour et 14 la nuit. il faut
également ajouter pour chaque période 5 rames potentiellement à l’arrêt à l’entrée du futur
atelier ;

 Gargenville : 4 rames sont susceptibles de rester stationnées le jour et 8 la nuit ;

 Nanterre : 5 rames sont susceptibles de rester stationnées le jour et 10 la nuit ;

 Rosa Parks : 2 rames sont susceptibles de rester stationnées le jour et la nuit.

Les nuisances sonores issues de garages de rames ne sont pas assujetties à une réglementation
spécifique :

 elles ne sont pas assimilables à du bruit de circulation et ne relèvent donc pas de la
réglementation relative au bruit des infrastructures de transports terrestres;

 elles ne relèvent pas non plus de la nomenclature des ICPE (excepté l’atelier de Mantes qui fera
l’objet d’un dossier particulier dans les mois à venir) ;

 la réglementation sur les bruits de voisinage exclut les nuisances provenant «des infrastructures
de transport et des véhicules qui y circulent ».

Modélisation des nuisances sonores des rames à l’arrêt

La phase de pré-conditionnement engendre des nuisances sonores lors du stationnement des rames.
Afin de se placer dans les conditions les plus favorables aux riverains, les trains à l’arrêt sont
considérés comme étant en phase de pré-conditionnement sur toute la durée des périodes jour (6h-
22h) et nuit (22h-6h). Dans la réalité, les trains ne seront pas dans cette phase toute la journée.
Durant cette phase de pré-conditionnement, les bruits proviennent principalement des équipements
situés sur le toit des rames. Afin de modéliser le plus fidèlement possible les nuisances sonores,
chaque train à l’arrêt est modélisé en 3D avec une ligne source positionnée sur le toit. Le spectre de
cette ligne source est déterminé à l’aide de la valeur limite d'acceptation du mode pré-conditionnement
transmise par le maître d’ouvrage (68 dB(A) mesuré à 7m50 de l’axe des voies et à 3m50 de haut).
Cette valeur dépasse de 3 dB(A) la valeur réelle qui sera imposée au constructeur du futur matériel
roulant. L’utilisation de la valeur de 68 dB(A) est donc favorable aux riverains.
Le spectre utilisé pour satisfaire à cette exigence est détaillé ci-contre :

Bande de fréquence

66 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Puissance
acoustique linéaire

(en dB(A) / m)
88.2 82.8 81.0 79.0 77.4 79.4 82.8 81.5

Tableau 147 : Puissance acoustique linéaire de la ligne source utilisée pour modélisée les nuisances du pré-
conditionnement des rames

Analyse de l’impact du bruit des garages de rame

L’impact du bruit des rames à l’arrêt est déterminé à l’aide de courbes isophoniques calculées à
5 mètres au-dessus du sol (la source sonore modélisant le bruit des rames à l’arrêt étant positionnée à
4m30 au-dessus du haut du rail, la hauteur des cartes isophones est prise à 5 m. Pour chaque garage,
quatre cartes sont affichées (dans la rapport en annexe) :

 la situation 2040 avec EOLE sans garage de jour ;

 la situation 2040 avec EOLE avec garage de jour ;

 la situation 2040 avec EOLE sans garage de nuit ;

 la situation 2040 avec EOLE avec garage de nuit.

L’analyse des cartes isophoniques fait ressortir un impact important des garages. En effet les sources
de bruit des trains à l’arrêt étant localisées au niveau du toit leur rayonnement est important. La période
de nuit est beaucoup plus touchée que la période de jour. Deux explications à cela :

 en moyenne il y a deux fois plus de rames à l’arrêt la nuit que le jour ;

 l’ambiance sonore préexistante sans les garages est plus modérée de nuit que de jour.

Au niveau de Mantes-la-Jolie la première rangée d’habitations au nord du futur atelier est fortement
perturbée par l’impact des rames à l’arrêt sur les périodes jour et nuit. Au sud-est du garage de rame, la
construction d’une ZAC universitaire est prévue. Des discussions sur l’aménagement de cette dernière
sont en cours et notamment sur la possibilité de positionner des bureaux entre les salles de classes et
les garages de rame et profiter ainsi d’un effet masque.

Au niveau de Gargenville, l’impact des garages est fortement visible notamment du fait de faibles trafics
sur la section courante de la voie ferrée. Cependant la première rangée d’habitions étant située à plus
de 300 mètres des garages, les nuisances sonores induites sont limitées.

Au niveau de Nanterre, l’impact des garages sur la dizaine d’habitations riveraines est important du fait
de la proximité des riverains et des faibles niveaux de trafic prévus sur la voie ferrée longeant ces
habitations.

Au niveau de Rosa Parks, l’impact des 2 rames à l’arrêt se fait très peu ressentir de jour du fait des
circulations ferroviaires importantes existantes sur l’axe menant à la gare de Paris Est. De nuit cet
impact est plus important notamment au niveau de la première rangée d’immeubles sinuée en vis-à-vis
des futurs garages.

L’impact des garages ne faisant pas appel à une réglementation particulière, il n’y a pas de seuil
réglementaire à respecter. La mise en place d’éventuelles mesures pour limiter les impacts du
bruit des garages se fera en concertation entre SNCF Réseau et chacune des communes
concernées.
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6.3.10.6. Conclusion

Cette étude traite de l’impact acoustique du projet EOLE. Elle est composée de plusieurs étapes
distinctes.

L’analyse de la méthodologie d’étude fait apparaître la complexité d’interprétation de la réglementation,
qui est de plus différente selon les secteurs considérés (secteurs de travaux, effets indirects du projet
en dehors des zones de travaux ou impact des garages de rames).

Les différentes hypothèses d’étude sont détaillées et notamment les trafics. Ceux-ci ont été choisis de
manière volontairement très pénalisante pour le projet comme l’utilisation des spectres des trains Corail
actuels qui ne circuleront vraisemblablement plus aux horizons étudiés (ils auront 65 ans d’âge) ou la
non prise en compte de la Liaison Nouvelle Paris-Normandie pour les modélisations futures. Ceci a
pour effet d’accroître sur l’ensemble de la journée l’impact des circulations des trains normands, à un
niveau d’émission sonore élevé.

L’état initial autour du projet est caractérisé à l’aide de cartes de calculs sur récepteurs et de courbes
isophoniques calculées à 4 mètres au-dessus du sol. La plupart des premières rangées d’habitations de
part et d’autre du projet sont situées en zone d’ambiance sonore non modérée. Pour les secteurs entre
Les Mureaux et Poissy et entre Maisons-Laffitte et Carrières-sur-Seine, de nombreuses habitations sont
en situation de Point Noir Bruit (PNB).

L’impact de la section courante du projet détaille le nombre d’habitations qui nécessitent
réglementairement la mise en place de protections phoniques, les PNB créés par le projet EOLE seul et
les PNB en situation avec et sans EOLE.

Le dimensionnement des protections a ensuite été réalisé. Il en résulte la mise en place d’un
écran acoustique absorbant de 255m de long pour 2m30 de haut à l’ouest de la gare de Poissy
complété par la mise en place de 140 isolations de façade sur 82 habitations (13 collectifs et 69
habitations individuelles). Le coût total des protections acoustiques est estimé à 2 900 000 € HT.

L’impact des garages de rames a également été modélisé. Ce type d’installation n’est pas soumis à une
réglementation particulière. Les nuisances sonores induites par la phase de pré-conditionnement des
tains à l’arrêt sont modélisées à l’aide de courbes isophoniques calculées à 5 mètres au-dessus du sol.
Elles montrent un impact important des garages de rames notamment de nuit.

L’enjeu environnemental a été clairement identifié par le maître d’ouvrage dès la phase de débat
public. Cela tient au fait qu’une importante partie du projet Eole consiste en l’aménagement d’une ligne
existante et que la population est sensibilisée aux nuisances sonores actuelles.

L’étude montre que les habitations où les seuils sont franchis sont très minoritaires par rapport aux PNB
actuels ou créés par le projet, sans franchir les seuils, que la réglementation n’impose pas de traiter au
titre du projet. Le maître d’ouvrage a bien conscience que l’application stricte de la réglementation
pourrait susciter de fortes incompréhensions au sein de la population.

D’un autre côté, la réalisation maximale de protections acoustiques le long des voies ne saurait
constituer une solution effective a priori: ni du point de vue socio-économique, s’il avère que le matériel
roulant sera moins sonore ; ni du point de vue environnemental, avec la création de longues barrières
visuelles et naturelles ; ni d’un point de vue technique, dans la mesure où la faisabilité de murs anti-
bruits doit être confirmée dans les études techniques locales ; ni au plan de l’équité par rapport aux
autres lignes existantes..

C’est pour cela que le thème des nuisances sonores a fait l’objet de trois réunions publiques dédiées au
thème du bruit, la première dès le débat public (6 décembre 2010), les deux autres pendant la période
de concertation suivant le débat public (11 juillet et 19 septembre 2011). Ces réunions ont permis
d’informer sur la mesure du bruit, sur le cadre réglementaire, sur les vibrations, sur l’avancement des
études et sur la méthodologie employée. Elles ont notamment permis d’inscrire une démarche de
dialogue continu avec la population, les élus et les associations dans la conduite du projet.

Le maître d’ouvrage souhaite poursuivre la démarche de concertation adoptée depuis un an, avec les
trois engagements suivants, dans la perspective de l’enquête publique :

 le lancement d’une nouvelle simulation avec du matériel conforme à la STI (spécification
technique d’interopérabilité) imposant un plafond d’émission applicable à partir de 2018 sur le
bruit. L’objectif est de bien identifier les zones prioritaires pour engager le dialogue technique et
budgétaire, collectivité par collectivité, et rechercher le type de protection le plus adapté ;

 le lancement d’un dialogue avec les collectivités concernées pour les zones de garages, sur la
base des seuils réglementaires applicables aux voies circulées ;

 le principe de prévoir deux campagnes de mesures acoustiques, l’une à la mise en service du
prolongement du RER E à l’Ouest ; l’autre cinq ans après la mise en service.
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6.3.11. Vibrations

□ Effets

La circulation des trains sur une voie ferrée entraine, outre l’émission de bruit, la génération de vibration
au contact de la roue et du rail.

Dans les sols relativement meubles, l’amortissement des vibrations avec la distance est très rapide, et
ce d’autant plus que la fréquence des vibrations est élevée. Dans les sols rocheux ou les structures
rigides, cet amortissement, bien qu’important, est moins rapide avec la distance.

Dans certains cas, les vibrations peuvent être perçues, si les bâtiments sont assez proche de la voie,
sous la forme de bruits secondaires à basse fréquence résultant des rayonnements propres de certains
éléments légers du bâtiment mis en vibration (plancher, cloisons, mobiliers, vitres, etc.).

La gêne due aux vibrations est très variable et souvent concomitante à d’autres types de gêne, par
transmission acoustique aérienne directe par exemple. On peut cependant classer les niveaux
d’acceptabilité des vibrations en deux catégories selon qu’elles risquent de provoquer des réactions des
personnes ou des dommages matériels aux habitations environnantes.

Risque de dommage aux structures

Les effets des vibrations mécaniques sur les constructions comprennent :

 les effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les vibrations entretenues,
ou bien d'excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources impulsionnelles ;

 les effets indirects par densification du sol. Il s’agit d’un terrassement résultant d’un effet
secondaire de l’émission vibratoire qui peut concerner des surfaces importantes du sol.

Le risque d’endommager des structures sous l’effet des vibrations ferroviaires ne concernent que les
constructions distantes de quelques mètres de la voie ferrée. Les voies ferrées sont en effet conçues
pour éviter d’endommager les structures les plus proches constituées de la voie ferrée elle-même, et de
ses ouvrages et installations techniques (supports caténaires, bâtiments techniques, etc.).

Les dommages susceptibles de se produire sont superficiels et concernent des fissurations d’enduits ou
de plâtre et des extensions de fissures existantes dans les plâtres.

Ces vibrations peuvent agir également comme un facteur secondaire qui va accélérer l’évolution de
dommages provoqués par un autre phénomène (choc thermique, retrait gonflement des sols, sous
dimensionnement de la structure…).

Il existe un mode opératoire de mesure de ces vibrations et des valeurs limites reconnues permettant
de caractériser ce risque et de le maitriser. Selon la circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement, une valeur limite de référence est fixée. On entend par valeurs limites, les valeurs au-
dessous desquelles la probabilité de désordres dans la construction est pratiquement négligeable dans
la bande des fréquences considérées.

Sur chaque enregistrement effectué, seules sont prises en compte, pour la comparaison avec les
valeurs-limites, les vitesses particulaires65 qui correspondent sur l'enregistrement à plusieurs
oscillations de même fréquence.

Les valeurs limites des vibrations continues ou assimilées sont présentées ci-dessous.

Figure 334 : Valeurs limites de la vitesse particulaire en fonction de la fréquence observée pour les variations
continues ou assimilées

Source : www.ineris.fr - Circulaire du 23/07/86

Risque de gêne ressentis par les occupants

Le risque d’occasionner une gêne des riverains lors du passage des trains concerne une bande de
quelques dizaines de mètres de la voie. Cependant, il est plus complexe à évaluer car il dépend :

 de la réponse propre de la partie de la construction ou du mobilier en contact avec chaque
personne sollicitée au passage du train

 de l’activité de la personne lors du passage du train

 de l’existence d’autres nuisances simultanées (bruit, vibrations liées à une autre source…)
susceptible de masquer ou au contraire d’amplifier la sensation de gêne.

De l’effet d’accoutumance au passage des trains qui s’accompagne généralement d’une diminution de
la sensation de gêne, mais parfois d’une augmentation de ce sentiment.

Il existe des modes opératoires de mesure permettant de caractériser les vibrations vis-à-vis de la gêne
mais il n’existe pas de valeurs limites réglementaires ou reconnues unanimement.

65 Vitesse particulaire : il s'agit de l'amplitude simple de la vitesse particulaire d'une oscillation
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Armement du RER E

Les voies ferrées anciennes sont constituées de barres de rail dites normales d’une longueur
généralement égale à 36 m. C'est une ancienne technique de pose de voie (encore utilisée aujourd'hui
dans certains cas particuliers) qui demandait de prévoir un joint mécanique pour permettre la dilatation
entre celles-ci. La présence de ce joint de dilatation, qui est un espacement de l'ordre de 20 mm entre
deux barres, crée des problèmes acoustiques et de vibrations (bruit caractéristique des trains au
passage sur ce joint) et des problèmes de maintenance.

Avec les progrès technologiques, la technique des Longs Rails Soudés (LRS) a été inventée et sa
généralisation date des années soixante-dix. Contrairement aux barres normales, le LRS n'a pas de
limitation en longueur. Sur les LRS, le phénomène de dilatation est supprimé par la force exercée par
les traverses et le ballast sur le rail. Les avantages en sont la suppression du joint de dilation et donc du
bruit de passage caractéristique des barres normales, ainsi qu'un gain dans la maintenance des voies.

Les voies du côté Est d'Haussmann à Rosa Parks seront équipées de Long Rails Soudés (LRS). Les
LRS sont aujourd’hui classiquement utilisés pour la construction de voies ferrées. Ce même type de
voies modernes sera utilisée de la bifurcation de Bezons jusqu’à Mantes la-Jolie.

Les voies actuelles de raccordements entre Nanterre La Folie et Bezons sont différentes en fonction de
certaines zones, pose des rails en barres normales de longueurs de 18 mètres (joints concordants), 24
mètres (joints concordants), et 36 mètres (joints décalés). En situation EOLE, ces voies seront équipées
de LRS 60 kg/m sur traverses en béton.

Matériel roulant

Le matériel roulant prévu pour le RER E est un matériel dit type « Ng 2N à 2 niveaux »:

 Gabarit : largeur de 3,3 m ;

 Charge à l'essieu : 20 tonnes environ et 22,5 tonnes maxi à l’essieu.

Par conséquent, les équipements prévus, à savoir les Longs Rails Soudés, ainsi que le matériel
envisagé (Ng 2N à 2 niveaux) permettent, compte tenu des connaissances actuelles, de dire que les
niveaux de vibrations transmises seront en deçà des vibrations émises sur les voies classiques.

□ Mesures

A priori, le futur matériel EOLE ne devrait pas engendrer plus de vibrations que celles ressenties par les
riverains actuellement, au passage des différentes catégories de matériels (Transilien, Intercité,
Fret,…).
En effet, des attentions particulières sont portées en ce qui concerne la géométrie des rails (inertie,
LRS, etc.) et des roues.

Pour ce qui est de la diminution de la transmission des vibrations dans l’environnement de la voie, on a
recours à une structure constituée de traverses en béton. Une forte épaisseur de ballast est interposée
entre les traverses et le sol, ce qui amène un amortissement important des vibrations dans la structure
même de la voie.

La gêne due aux vibrations est très variable et souvent concomitante à d’autres types de gêne comme
le bruit. Le futur matériel EOLE ne devrait pas engendrer plus de vibrations que celles ressenties
actuellement par les riverains.

6.3.12. Ondes électromagnétiques

De nombreuses sources naturelles et artificielles émettent de l’énergie sous forme d’ondes
électromagnétiques. Ces ondes proviennent de champs électriques et magnétiques oscillants
interagissant de diverses façon avec les systèmes biologiques (cellules, plantes, animaux, hommes).

Cette exposition résulte principalement, dans le cas du présent projet du transport et de l’utilisation
d’énergie électrique (sous-stations, caténaires, etc.).

Il est à noter qu’en dépit de nombreuses études menées depuis une vingtaine d’années, il y a encore
des incertitudes dans la connaissance exacte des effets des champs électromagnétiques sur
l’environnement au sens large, et plus particulièrement en ce qui concerne les effets des champs
magnétiques sur la santé humaine.

□ Effets

L’alimentation des caténaires est de type 25 000 Volts. Les champs électromagnétiques s’atténuent très
rapidement avec la distance et, compte tenu du faible voltage, les riverains seront soumis à des
champs de puissance nulle. En conséquence, aucune mesure spécifique n’est à prévoir.

Afin de garantir la compatibilité électromagnétique avec les installations existantes, notamment les
installations de sécurité, et pour éviter de devoir créer un nombre important de sous-stations
d'alimentation électrique (limitation de l'impact foncier), les installations de traction électrique du RER E
seront aussi alimentées en courant alternatif 25 000 V et 50 Hz.

Le courant de traction de fréquence 50 Hz qui alimentera le RER E génèrera donc un champ
électromagnétique dont la valeur sera nettement inférieure aux valeurs de référence.

Intensité du champ
électrique (V/m)

Densité du flux
magnétique (µT)

Niveau de référence pour une
fréquence de 50 Hz 25000 50

Limites maximales d'exposition
au champ magnétique des

trains électriques et des
tramways

300 50

Tableau 148 : Niveaux de référence et limites maximales d’exposition
Source : Recommandations du Conseil Européen du 12 juillet 1999 et Bureau Régional OMS de l’Europe

□ Mesures

Aucune mesure spécifique ne sera à prévoir.

Les ondes électromagnétiques produites par l’alimentation des trains (caténaires, sous-stations, courant
de traction,…) n’aura aucune incidences sur les riverains et les voyageurs. Les champs
électromagnétiques générés sont largement inférieurs aux valeurs de référence.
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6.3.13. Qualité de l’air

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest permettra d’offrir une offre de transport ferroviaire
renforcée qui induira un report modal de la route vers le fer.

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer, dans la limite des données accessibles et exploitables, les
impacts sur la qualité de l’air induit par la mise en service du prolongement du RER. Il consiste à
évaluer les émissions polluantes routières évitées suite à la mise en service du projet considérant que
la contribution des transports collectifs ferroviaires (RER, métro, tram) à la pollution urbaine reste
minime par rapport au transport routier.

Les émissions routières à l’échappement et à l’évaporation sont issues de la méthodologie COPERT IV
(émissions unitaires des véhicules particuliers, 50 km/h, horizon 2020). Le report modal annuel de la
route vers le fer est estimé à 67 millions de veh.km à la mise en service du prolongement du RER E
(source : SNCF Réseau, STIF- juin 2011).

Sur la base de ces hypothèses, les émissions polluantes évitées sont données dans le tableau ci-
dessous pour l’année 2020.

Report modal route/fer (en million de vek.km) 67

Emissions de particules

(en kg)

369

Emissions de NOx 20 100

Emissions de SO2

Emissions de COV 871

NOx : oxydes d’azote

SO2 : dioxyde de soufre

COV : Composés Organiques Volatils

Tableau 149 : Emissions évitées par le projet au regard du report modal route/fer

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest et le report modal des véhicules particuliers vers le fer
contribuerait à une diminution des émissions polluantes, notamment pour les oxydes d’azote, et,
participerait, de ce fait, à une amélioration de la qualité de l’air dans l’aire d’étude.

6.3.14. Emissions lumineuses

□ Effets

Les bâtiments voyageurs et gares correspondant à des ERP (Etablissements Recevant du Public), ils
comportent des dispositifs électriques permettant :

 un éclairage normal obligatoire,

 un éclairage de remplacement éventuel (permet de poursuivre l’exploitation de l’établissement en
cas de défaillance de l’éclairage normal),

 un éclairage de sécurité obligatoire (permet l’évacuation de l’établissement en cas de défaillance
de l’éclairage normal / remplacement).

Les voies de garages de rames seront équipés d’éclairages de type cheminement (et non d’éclairage
de travail, qui serait beaucoup plus « présent »).

□ Mesures

Les règles à respecter pour l’éclairage normal / de remplacement / de sécurité des gares sont
différentes selon qu’elles sont souterraines (La Défense, Porte Maillot) ou aériennes (Nanterre La
Folie).

Par ailleurs, les dispositions du décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la
limitation des nuisances lumineuses devront être respectées puisque les gares disposent d’un «
éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le
confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs
d'éclairage et de signalisation des véhicules » (article R.583-2 du Code de l’Environnement).

Concernant les voies de garage, pour lesquelles il est prévu l’éclairage des entrevoies de circulation :

 les sites de la Folie et de l’île ferroviaire sont des secteurs aujourd’hui éclairés pour les travaux
sur site qui seront complétés et réorganisés en matière d’éclairage ;

 à Gargenville, aujourd’hui, le site est éclairé par de grand mâts d’une vingtaine de mètres de haut
afin d’éclairer les activités nocturnes. Les futures voies de garage de rames seront éclairées par
des candélabres d’une dizaine de mètres de haut dont l’éclairage sera orienté vers les voies de
garage ;

 à Mantes-la-Jolie, l’éclairage actuel, très lumineux, sera réorganisé selon un principe d’éclairage
plus ciblé, plus économe, plus adapté. La transformation du site ferroviaire devrait se traduire par
un moindre effet d’éclairement en direction de la ville ;

Enfin, d’une manière générale, les dispositifs mis en place devront permettre d’économiser l’énergie
nécessaire à l’éclairage des gares et des voies de garage.

Les bâtiments voyageurs et les gares accueillant du public doivent comporter des dispositifs électriques
économiques pour la sécurité et le confort des usagers. Les règles à respecter pour l’éclairage des
gares sont différentes selon qu’elles sont souterraines ou aériennes.
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6.3.15. Réseaux techniques et parcs éoliens

6.3.15.1. Organisation et fonctionnement des réseaux techniques souterrains et aériens

□ Effets

L’ensemble des contraintes inhérentes à chaque type de réseau, ainsi que les grands principes de
dévoiement, seront étudiés ultérieurement au cours de l’étude de cadrage du génie civil. Ce travail
permettra de répondre à un double objectif :

 Déterminer d’une part les secteurs à forte concentration de réseaux et chercher à minimiser les
impacts sur ces derniers en adaptant, dans la mesure du possible, l’implantation et la conception
des ouvrages du RER ;

 Apprécier l’importance des déviations à réaliser en prenant également en compte les projets de
modification et de création de réseaux qui nécessiteront une coordination des études ultérieures
et des travaux.

Alimentation en eau potable

Le réseau d’eau potable est constitué de la manière suivante :

 le réseau d’adduction entre l’unité de production et un réservoir (l’eau étant traitée au droit du
prélèvement ou avant le stockage),

 le réseau de distribution entre le réservoir et les usagers.

A la sortie des réservoirs de stockage de l’eau potable, un réseau principal de distribution vient
alimenter un réseau maillé de canalisations aux diamètres plus réduits. Ces canalisations principales,
constituant la colonne vertébrale du réseau de distribution, constituent des contraintes fortes.
L’intersection des autres canalisations de réseau de distribution peut constituer des contraintes
moyennes à faibles en fonction de leur diamètre, du maillage plus ou moins dense du réseau, et des
équipements desservis.

Réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées

De façon générale, les eaux pluviales et les eaux usées sont collectées gravitairement dans des
canalisations distinctes, système dit séparatif. Cependant, les réseaux d’assainissement anciens
collectent dans les mêmes canalisations les eaux pluviales et usées. Ce dispositif, appelé réseau
unitaire, nécessite la mise en place de déversoir d’orage afin d’éviter la saturation des réseaux lors de
forts évènements pluvieux. De plus, l’intersection des autres canalisations de réseau de distribution
peut constituer des contraintes moyennes à faibles en fonction de leur diamètre et de leur pente.

Cette hiérarchisation est modulée au cas par cas en fonction de la pente du réseau. En effet, les
contraintes les plus fortes concernent les réseaux gravitaires car leur dévoiement nécessite le respect
d’une pente minimale, qu’il n’est pas toujours possible de réaliser lors d’un dévoiement.

Réseau électrique

Pour être acheminée depuis les centres de production vers les consommateurs, l'électricité emprunte
des chemins successifs : le réseau de grand transport, destiné à transporter des quantités importantes
d'énergie sur de longues distances et le réseau de répartition, destiné à répartir l'énergie en quantité
moindre, sur de courtes distances.

Le transport à l'échelle régionale ou locale est assuré en 400 kV, 225 kV, 90 kV et 63 kV. Il achemine
l'énergie électrique vers les postes sources des distributeurs. Le transport à l'échelle locale est assuré
en moyenne tension (20 kV maintenant appelé HTa) et basse tension (380 volts et 220 volts) par les
réseaux de distribution.

Les réseaux de transport d’électricité (très haute tension et haute tension) et les postes de
transformation très haute tension / haute tension et haute tension / moyenne tension constituent des
contraintes très fortes.

Réseau de gaz

Comme pour l’électricité, l’acheminement de gaz comporte un réseau de grand transport situé à
l’extérieur des villes où le gaz circule à une pression élevée, et des conduites de distribution à pression
inférieure. Des postes de livraison abaissent la pression du gaz pour qu’il soit compatible avec le
réseau de distribution.

Réseau de téléphonie

Le réseau téléphonique est constitué de la manière suivante : un répartiteur général distribue les lignes
de transports et des sous-répartiteurs permettent de faire l’interface entre les lignes de transports et de
distribution. Sur ces réseaux de distribution, des chambres de tirage doivent être disposées à intervalle
régulier ou en des points particuliers.

Toutefois, mis à par la fibre optique de coût élevé, les réseaux télécom étant relativement faciles à
dévoyer, ils peuvent être considérés comme une contrainte faible.

Programme de dévoiement

Le programme de dévoiement de réseaux permettra de libérer l’ensemble des emprises des gares qui
devront être créées, des tronçons où émerge le tunnel ainsi que des zones de création d’une nouvelle
voie le long des voies ferrées déjà existantes avant le début des travaux de génie civil.

Ce programme permettra à chaque propriétaire de bénéficier d’une marge de manœuvre pour faire les
modifications qu’il souhaite sur son réseau, telles que des ajustements divers, le remplacement de
réseaux vétustes, etc.

L’utilisation de voies préexistantes sur une grande partie du prolongement et le creusement en tunnel
profond de toute la partie Est du tracé engendre une diminution de l’impact potentiel sur les réseaux,
limité aux gares et le cas échéant aux puits de secours et de ventilation.
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Par ailleurs, les réorganisations envisagées sur les réseaux à court terme par des tiers devront prendre
en compte le tracé de la future ligne E du RER vers Mantes-la-Jolie afin d’anticiper et de réduire les
travaux de dévoiement liés aux ouvrages du RER.

Enfin, il est à noter que les ouvrages du RER seront raccordés aux réseaux nécessaires à leur bon
fonctionnement.

□ Mesures

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre engageront préalablement aux travaux une consultation des
différents concessionnaires intéressés par le projet de prolongement du RER vers l’Ouest afin de définir
les protocoles d’intervention sur les réseaux en place (rétablissements, dévoiements, protections,
raccordements pour l’alimentation de la ligne et de ses installations connexes,…) et de déterminer les
éventuelles mesures de protection à mettre en œuvre pour garantir le bon fonctionnement des
ouvrages ferroviaires et la sécurité de ses usagers lors de la phase d’exploitation du RER.

Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la
réglementation en vigueur. Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront
réalisés par les services techniques compétents des concessionnaires ou par des entreprises agréées
sous leur direction. Les études ultérieures permettront de définir précisément les rétablissements ou les
déviations des réseaux permettant ainsi de rétablir l’ensemble des fonctionnalités des différents réseaux
durant la phase d’exploitation.

6.3.15.2. Parcs éoliens

□ Effets

Aucun parc éolien n’est actuellement implanté sur l’aire d’étude du projet de prolongement du RER E
vers l’Ouest. De plus, il n’est pas apparu de projet d’implantation sur le territoire des communes faisant
l’objet de l’étude. Ainsi, le prolongement du RER E vers Mantes-la-Jolie ne présentera pas d’impact sur
les parcs éoliens.

□ Mesures

En l’absence d’impact au regard de cette thématique, aucune mesure de suppression, de réduction ou
de compensation d’effets négatifs n’est à mettre en œuvre.

L’ensemble des contraintes inhérentes à chaque type de réseau, ainsi que les grands principes de
dévoiement, seront étudiés ultérieurement au cours de l’étude de cadrage du génie civil. Ce travail
permettant de minimiser les effets négatifs de l’implantation de la ligne de RER, permettra de répondre
au double objectif : de déterminer les secteurs à forte concentration de réseaux tout en appréciant
l’importance des déviations à réaliser en prenant en compte d’implantation future des ouvrages
nécessaires au fonctionnement du RER.

Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la
réglementation en vigueur. Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront
réalisés par les services techniques compétents des concessionnaires ou par des entreprises agréées
sous leur direction. Les études ultérieures permettront de définir précisément les rétablissements ou les
déviations des réseaux permettant ainsi de rétablir l’ensemble des fonctionnalités des différents réseaux
durant la phase d’exploitation.

En ce qui concerne les parcs éoliens, aucun n’est actuellement implanté dans l’aire d’étude du projet de
prolongement du RER E vers l’Ouest.

6.3.16. Risques technologiques

6.3.16.1. Activités industrielles à risques

□ Effets

Les activités à risques proches du tracé ne présentent pas un danger particulier vis-à-vis du projet et
réciproquement. Seul un incendie sur certains sites impliquerait des mesures particulières pour
préserver la sécurité des voyageurs, avec éventuellement un arrêt du fonctionnement de la ligne s’il
s’avérait que la situation devenait dangereuse pour l’exploitation de la ligne du RER.

La ligne traversera une zone d’aléa faible pour le risque de surpression au niveau des voies de garage
menant à Gargenville du fait de la présence d’un autre dépôt pétrolier et d’une raffinerie sur les
communes de Porcheville et d’Issou.

Par ailleurs, les activités des installations classées pour la protection de l’environnement représentent
un risque spécifique. Toutefois, celles situées à proximité du tracé sont estimées compatibles avec
l’exploitation commerciale de la ligne E du RER vers Mantes-la-Jolie.

Le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest comporte la création d’un atelier sur la commune de
Mantes-la-Jolie pour le nettoyage intérieur et extérieur des rames. De par ses caractéristiques, cet
atelier sera considéré comme une installation classée pour la protection de l’environnement, une étude
spécifique interviendra ultérieurement.

□ Mesures

En cas d’accident, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours intégreront dans leurs
procédures d’alerte la présence de la ligne du RER afin de prévenir rapidement l’exploitant pour qu’il
prenne les mesures nécessaires à la sécurité des usagers.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 776 / 917

6.3.16.2. Transports des marchandises dangereuses

□ Effets

Le tracé de la future ligne de RER n’intercepte pas de nouveaux itinéraires de transport de
marchandises dangereuses. En effet, le projet se base sur la construction d’un tunnel entre Paris Saint-
Lazare et La Défense, puis la majorité du tracé utilisera les lignes de chemins de fer déjà existantes
entre La Défense et Mantes-la-Jolie. Seuls certains secteurs, marginaux sur la longueur totale du tracé,
feront l’objet d’un agrandissement du plan de voie. Cet agrandissement ne se faisant pas sur le réseau
viaire, le projet n’a aucune incidence sur le transport de matières dangereuses.

Toutefois, même si le projet de prolongement n’entraîne pas de nouveaux risques vis-à-vis du transport
de matières dangereuses, les installations actuelles peuvent faire l’objet d’évènements impliquant les
rames du RER :

 accident ferroviaire (déraillement, collision d’un train avec un obstacle sur la voie, collision d’un
train avec un autre train, collision entre un train et un véhicule) ;

 incendie dans un train (tunnel, ouvrage d’art) ;

 autres accidents de personnes (chute de personne, brûlure, coupure, intoxication etc., coincement
d’une personne, malaise, asphyxie, suicide, entraînement d’un voyageur ou tiers, électrocution –
électrisation),

 attentat, explosion, acte de malveillance.

Ces incidents/accidents seraient de nature à perturber le trafic de transport de matières dangereuses.
Toutefois, le risque d’occurrence est assez faible, des évènements de ce type ne se produisant que
rarement.

□ Mesures

Chaque wagon est spécifique à un type de marchandise. En effet, ils doivent répondre à des critères de
résistance très précis (ex : résistance à la corrosion, absence de porosité ...), définis par rapport à une
catégorie de marchandise dangereuse.

De plus, des Plans de Marchandises Dangereuses (PMD) sont mis en place dans chaque gare de
triage. Ces plans sont des outils d'aide à la décision en cas de survenue d'une crise liée à un incident /
accident.

Dans toutes les autres gares, elle peut mettre en place des Plans Locaux Marchandises Dangereuses
(PLMD). Ces plans établissent des consignes afin de fixer les missions de chacun (agents, secours
publics...). Ils s'articulent avec les plans de secours départementaux existants aux abords de chaque
site considéré. Ils permettent d'assister les secours publics durant la crise.

Les activités à risques proches du tracé ne présentent pas un danger particulier vis-à-vis du projet et
réciproquement. Seul un incendie sur certains sites impliquerait des mesures particulières pour
préserver la sécurité des voyageurs, avec éventuellement un arrêt du fonctionnement de la ligne s’il
s’avérait que la situation devenait dangereuse pour l’exploitation de la ligne du RER.

En cas d’accident, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours intégreront dans leurs
procédures d’alerte la présence de la ligne du RER afin de prévenir rapidement l’exploitant pour qu’il
prenne les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des usagers.

Concernant le transport de marchandises dangereuses, même si le projet de prolongement n’entraine
pas de nouveaux risques vis-à-vis de ce type de transport, les installations actuelles peuvent faire
l’objet de plusieurs types d’évènements (accident ferroviaire, incendie, accident de personnes, acte de
malveillance) impliquant les rames du RER.

Ces incidents/accidents seraient de nature à perturber le trafic de transport de matières dangereuses.
Toutefois, le risque d’occurrence est assez faible, des évènements de ce type ne se produisant que
rarement.

Pour prévenir tous types d’évènements, des mesures de prévention sont prises pour limiter les risques
d’accidents, notamment la mise en place de plan d’intervention dans chaque gare permettant de gérer
au mieux une crise liée à incident impliquant le transport de marchandises dangereuses.
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6.3.16.3. Sites et sols pollués

□ Effets

On s’intéresse ici aux seuls effets permanents du projet en phase d’exploitation. Les effets des sols
pollués liés à la période des travaux sont traités dans la partie précédente de la présente étude
d’impact, consacrée aux effets temporaires.
Le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des
activités potentiellement polluantes (anciennes activités industrielles et artisanales, …) ou être
remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine.

Afin de cerner les risques de pollution des sols, des investigations spécifiques ont été menées lors de
campagne de reconnaissance. Ces investigations particulières ont été menées lorsque l’ouvrage réalisé
peut se trouver en contact de milieux présentant des taux de pollution élevés. Cette hypothèse écarte
de fait l’ensemble du tracé en tunnel profond, creusé dans le substratum rocheux qui n’est pas
susceptible d’être contaminé. Les résultats seront utilisés lors des phases de conception ultérieures afin
de déterminer si nécessaire des mesures en cas de risque sanitaire ou environnemental avéré pour les
usagers et les agents.

Au stade de l’avant-projet, il sera procédé à des investigations complémentaires dans les autres
secteurs où des traces de pollution ont été repérées, afin de préciser les volumes éventuellement
concernés par une mise en dépôt spécifique.

Toutefois, les usagers du RER ne seront pas en contact avec les eaux de la nappe phréatique et ne
seront ainsi exposées qu’à l’inhalation de substances potentiellement toxiques présentes dans l’air du
RER et émises par les nappes et les terres polluées. De plus, la réalisation du prolongement du RER E
en tunnel profond ou à l’air libre limite fortement le risque d’inhalation de substances polluantes issues
du sol.

□ Mesures

Un Plan de Gestion pourra être établi afin de gérer le plus efficacement possible les terres polluées qui
auront été identifiées au cours des études préalables. Si un danger pour les usagers ou les agents est
identifié, alors toutes les mesures seront prises pour qu’il n’y ait pas de risques sanitaire ou
environnemental lors de la phase d’exploitation.

Des prélèvements in situ dans les conduits du RER permettront de s’assurer que l’état des milieux est
compatible avec les usages (usagers du RER et opérateurs d’exploitation).

Par ailleurs, le garage de Mantes-la-Jolie comprendra un atelier d’entretien et de réparation susceptible
d’utiliser des produits polluants (huile, lubrifiant…). La gestion de ces produits sera faite avec soin et
dans le respect de la réglementation pour éviter le moindre impact sur les sols.

Le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des
activités potentiellement polluantes (anciennes activités industrielles et artisanales, …) ou être
remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Au stade de l’avant-projet, il sera
procédé à des investigations complémentaires dans les secteurs où des traces de pollution ont été
repérées, afin de préciser les volumes éventuellement concernés par une mise en dépôt spécifique.

En phase d’exploitation des prélèvements in situ dans les conduits du RER permettront de s’assurer
que l’état des milieux est compatible avec les usages (usagers du RER et opérateurs d’exploitation).

Par ailleurs, le Garage de Mantes-la-Jolie comprendra un atelier d’entretien et de réparation susceptible
d’utiliser des produits polluants (huile, lubrifiant…). La gestion de ces produits sera faite avec soin et
dans le respect de la réglementation pour éviter le moindre impact sur les sols.
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6.3.17. Traitements des déchets

□ Effets

Le RER est un moyen de transport très utilisé par les franciliens, sa fréquentation entraine une pollution
indirecte de par la production de déchets. Des poubelles publiques facilement accessibles aux usagers
et aux services de ramassages de déchets seront installées, à proximité et dans les gares, afin de
minimiser les rejets dans le milieu notamment au sein des gares et sur les voies ferrées.

Les déchets ainsi collectés seront traités par les filières d’élimination habituelles relevant du service
public d’élimination des déchets qui est en principe confiés aux collectivités locales en charge de ce
service.

□ Mesures

Le traitement des déchets issus de l’exploitation des lignes de RER fait partie intégrante du projet de
transport en commun. Les principes de fonctionnement mis en place pour répondre à la production de
déchets dans les rames et au sein des gares sont intégrés lors des phases de conception et
d’aménagement des espaces intérieurs. De plus les volumes collectés dans chaque gare ne remettront
pas en cause les capacités d’élimination des déchets des filières de traitement lors de la phase
d’exploitation du RER.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage conscient de la problématique liée au développement durable mettra
en place un système de tri sélectif des déchets dans les gares et sur les quais. Deux types de poubelles
seront installés afin de collecter d’une part les déchets recyclables (carton, plastique et papier) et
d’autre part les déchets qui ne le sont pas.

Le traitement des déchets faisant déjà partie du projet, aucune mesure supplémentaire n’est à mettre
en place.

La fréquentation du RER par les usagers conduit à la une pollution indirecte de par la production de
déchets. Le traitement des déchets issus de l’exploitation des lignes de RER fait partie intégrante du
projet de transport en commun. Les principes de fonctionnement mis en place pour répondre à la
production de déchets dans les rames et au sein des gares sont intégrés lors des phases de conception
et d’aménagement des espaces intérieurs. Afin de répondre à cette problématique des poubelles
publiques facilement accessibles seront installées à proximité et dans les gares afin de minimiser les
rejets hors du réseau de collecte. Les volumes ainsi collectés ne remettront pas en cause les capacités
d’élimination des déchets des filières de traitement.
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6.4. PAYSAGE

6.4.1. Introduction

Le prolongement du tracé du RER E implique l’aménagement d’infrastructure d’exploitation ainsi que
l’élargissement sur certaines sections du fuseau existant.

Le projet de tracé pour la ligne EOLE privilégie sur l’essentiel de son parcours, l’utilisation d’emprises
ferroviaires préexistantes, notamment la ligne SNCF Paris / Normandie, ce qui permet de limiter
fortement les impacts paysagers.

Ainsi, sur les tronçons où la plateforme ferroviaire existante accueille la nouvelle ligne sans changement
particulier d’emprise ou de configuration, le projet n’a aucun impact sur l’état initial du paysage.

En ce qui concerne les sections comportant des élargissements de voies, des ouvrages de
franchissement, des installations techniques (atelier ou machines à laver) ou des garages des rames,
les impacts sont parfois forts et nécessitent des aménagements spécifiques.

6.4.2. Préconisations du SDRIF en matière de paysage sur la vallée de Seine

En termes de paysage, les objectifs du SDRIF reposent sur la protection et mise en valeur du
patrimoine écologique et culturel par un accès de qualité à ces espaces. Les gares, ont un rôle
important à jouer : en tant que point d’accès à ces grands systèmes paysagers, elles peuvent bénéficier
de mises en scènes spécifiques.

Le projet EOLE participe donc à cette stratégie d’accessibilité aux espaces paysagers remarquables de
la vallée de la Seine. Le fleuve apparaît, pour les enjeux urbains et économiques autant que paysagers,
comme la structure naturelle fédératrice et emblématique du projet régional.

Pour les prescriptions paysagères, le SDRIF s’appuie notamment sur le SREO (Système Régional des
Espaces Ouverts) qui vise à maintenir des liens et des connexions entre les différents espaces à haute
valeur environnementale de la région francilienne. Le SREO préconise notamment une attention
soutenue dans les interfaces avec le fleuve en considérant des franchissements de berges tantôt
naturelles, tantôt plus urbaines, comme par exemple la berge de Villennes-sur-Seine ou la berge de
Sartrouville.

Les logiques de continuités du patrimoine paysager doivent être maintenues, en particulier sur l’emprise
de deux espaces naturels clefs de l’Ouest Parisien : en amont la forêt de St. Germain en Laye, en aval
la Boucle de Moisson et la vallée de l’Epte.

En matière d’urbanisation, le SDRIF donne une importance spéciale à cette dernière boucle de la Seine
qui constitue le premier écosystème important à la sortie de Paris sur cet axe.

6.4.3. Travaux à fort impact paysager

La ligne utilisée par le RER E emprunte la voie ferrée Paris / Le Havre ouverte au service commercial
au milieu du XIXème siècle. Peu de modifications seront apportées à l'infrastructure existante mais on
peut noter les secteurs suivants qui seront sujets à travaux avec un impact non négligeable sur le
paysage :

 la future gare de Nanterre – La Folie qui enjambera le faisceau ferroviaire existant et qui modifiera
profondément le fonctionnement du quartier et donc sa physionomie urbaine et paysagère,

 le passage du RER E dans le quartier du petit Nanterre nécessitant la reprise et la construction de
plusieurs ouvrages d'art qui créeront des lignes nouvelles dans le paysage,

 l'élargissement du tablier du pont de Nanterre afin d'accueillir la voie de raccordement à la ligne
venant du saut de mouton, et prenant appui sur le secteur paysager sensible de l'ile Saint Martin,

 la mise en œuvre d'une troisième voie entre le franchissement de l'A13 et Mantes-la-Jolie qui va
nécessiter des emprises supplémentaires vers le nord impactant fortement la rive gauche de la
Seine, le cheminement piétonnier ainsi que les jardins ouvriers actuellement présents,

 l'atelier de Mantes-la-Jolie qui remplacera les bâtiments actuels ainsi que les anciens faisceaux
ferroviaires aujourd'hui désaffectés et en friche. Cette nouvelle ligne construite urbaine sera
marquante dans le paysage de la ville.
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6.4.4. Description des impacts et mesures par entité paysagère

6.4.4.1. Agglomération de Paris (11)

Paris (110102)

Impacts

 Juxtaposition d'un pont rail sur le canal Saint Denis en continuité de la réalisation de la gare Rosa
Parks en 2015. Cet ouvrage construit au XIXème siècle est un élément architectural fort qui
compose pour partie l’identité paysagère et urbaine des lieux. L’utilisation de la pierre de Paris et
les rambardes métalliques qui ornent l’ensemble de l’ouvrage sont typiques de cette époque.
L’unité formée par le canal et le pont rail est remarquable de qualité. La juxtaposition d’une
nouvelle voie nécessitera l’élargissement du tablier actuel sur cet ouvrage de grande qualité.

 De même, la création d’une nouvelle voie nécessite un élargissement de la plate-forme ferroviaire
de part et d’autre du canal et le long du site des grands Moulins, demandant la création de murs
de soutènements de grande hauteur en remplacement des murs et talus végétalisés existants.
Ceci viendra prendre des emprises supplémentaires le long des ouvrages existants, augmentant
encore la présence de la "barrière" ferroviaire dans ce secteur de Paris.

 L’élargissement de l’ouvrage de franchissement de la petite ceinture aura le même impact sur
l’homogénéité des constructions qui composent le domaine ferroviaire dans ce secteur. Bien que
son impact visuel depuis l’extérieur puisse être moindre, il s’agit toutefois de projeter la réflexion
d’aménagement réservée à cette voie aujourd’hui abandonnée.

 Le pont rail qui enjambe la rue de Crimée joue aujourd’hui le rôle de porte d’entrée sur Paris. La
qualité de l’ouvrage, dans la continuité de ceux précédemment décrits, offre aujourd’hui une
certaine opulence dans le traitement de ce pont. Son tablier devra être élargi.

 Les murs de soutènement au niveau des entrepôts Mac Donald sont indispensables pour
l’élargissement des plateformes. Ils vont prendre place sur des talus aujourd’hui en friche, mais
situés toutefois en partie supérieure d’ouvrages construits. La pierre meulière est le matériau
employé autrefois pour le parement de ces ouvrages. Les nouveaux murs se superposeront au
premier, créant ainsi un front bâti plus proche de celui actuellement perceptible sur le site.

 Dans ce même secteur, viendra s’implanter la gare Rosa Parks. Elément architectural en
belvédère sur le quartier, celle-ci viendra s’ajouter aux pièces architecturées qui composent le site
et qui peuvent être ressenties comme une limite infranchissable depuis Paris vers la banlieue,
mais également une protection visuelle et phonique vis-à-vis des Maréchaux et du périphérique.

Mesures

 Mettre en place une architecture de qualité dans le cadre de la construction des nouveaux
ouvrages de franchissement et de soutènement afin de conserver l'esthétique globale des
éléments existants et de permettre ainsi aux nouveaux éléments de s’intégrer facilement dans le
secteur. Il s’agira également de donner de la continuité à la gare par une étude fine des ouvrages
qui lui sont liés notamment les murs de soutènements nécessaires à l’élargissement des
plateformes au droit du nouveau plan de voies.

 Baser la réflexion d’aménagement dans la globalité des évolutions du secteur en termes de bâti
(rénovation urbaine multiple, éradication de l’habitat insalubre), de desserte en transports en
commun (extension de la ligne de tramway T3, réorganisation des lignes de bus liées à cette
infrastructure et à la nouvelle gare Rosa Parks) et de la conversion des entrepôts Mac Donald et
des secteurs attenants.

 Travailler la composition du secteur à l’échelle du quartier afin d’obtenir un aménagement
cohérent entre cette nouvelle gare, le quartier et ses habitudes de vie.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Paris (1101) Paris historique
(110102)

Préservation du patrimoine de la petite ceinture
Evaluation des impacts urbains de la nouvelle ligne
Reconquête qualitative des quartiers limitrophes

Elargissement des ponts rails sur le canal Saint
Denis la petite ceinture et rue de Crimée
Construction de soutènements sur ouvrages
existants (rue d'Aubervilliers)
Construction d'une nouvelle gare

Protection et compensation du patrimoine végétal le long de la rue
Curial; Tessier et d'Aubervilliers
Prolongement de la qualité architecturale existante
Développement des espaces extérieurs de la gare et des pôles de
multimodalités
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Paris historique (110107)

Impacts

 Le passage de la voie en tunnel sur l’ensemble du secteur concerné produira un impact minime
en surface. Toutefois, dans le cadre des aménagements techniques liés à cette infrastructure, les
émergences de ventilation et d’accès de secours pourront être très présentes dans ce contexte
urbain sensible. Le projet, dans son état actuel, ne permet pas de localiser précisément ces
émergences. Il s'agira, pour les architectes, de donner des préconisations afin d’établir une
démarche de prospective dans un but d’intégration de ces édicules.

 Il faudra également étudier en détail la phase de mise en œuvre de ce tunnel afin de déterminer
quels seront les impacts du chantier en surface : évacuation de matériaux, puits d’accès,
ventilation dynamique en phase de creusement …

 Au niveau de la Porte Maillot, la création d’une gare souterraine aura un impact fort en phase
chantier, en particulier sur le terre-plein central qui servira de base chantier. A terme, les sorties de
gare se feront par les émergences existantes RATP qui devront être adaptées.

Mesures

 Etablir une homogénéité de traitement des émergences dans le cadre de la charte de la ville de
Paris, les éléments bâtis dans la première section d’Eole ainsi que des ouvrages gérés par la
RATP. Pour cela, un référentiel doit être créé sur la base des « objets d’architecture » en place et
de leur contexte d’implantation, plus spécialement dans le cadre de la gare de la porte Maillot
dans l’axe historique.

 Au niveau de la Porte Maillot, il conviendra de préserver autant que possible les arbres existants.
Le rond-point paysager devra être réaménagé en prenant en compte son emplacement dans la
perspective du grand axe parisien.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Paris (1101)

Plaine des
Batignolles
(110107)

Passage de la voie en souterrain Emergences techniques de l'ouvrage
souterrain

Intégration architectural des émergences

Ceinture verte
(110108)

Passage de la voie en souterrain
Emergences techniques de l'ouvrage
souterrain dans la perspective historique de
Paris

Intégration architectural des émergences

Photographie 148 : Pont Rail enjambant l’avenue de la
porte de la Villette (P1040726)

Photographie 151 : Pont rail enjambant le canal Saint
Martin (P1040734)

Photographie 149 : Pont rail enjambant le canal Saint
Martin (P1040748)

Photographie 150 : Murs de soutènement en meulière
(P1040760)
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6.4.4.2. Boucle de Boulogne (1102)

Neuilly Levallois (110208)

La voie passe en souterrain. Les impacts et mesures sont identiques à l’entité « Paris Historique »
(110107). En phase travaux comme en définitif, des ouvrages annexes produiront en surface urbaine
des impacts ponctuels qui seront clairement identifiés selon le projet, affinés et traités de façon
contextuelle :

 émergence des gares, notamment celles de La Défense et de Nanterre,

 ouvrages de ventilation et d'accès de secours,

 présence de puits d’accès et d'évacuation de matériels et de matériaux en phase chantier.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Boucle de
Boulogne
(1102)

Neuilly Levallois
(110208) Emergence

Emergences techniques de l'ouvrage
souterrain dans la perspective historique de
Paris

Intégration architectural des émergences
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6.4.4.3. Boucle de Gennevilliers (1111)

Nanterre La Défense (111103)

Impacts

 L’évolution du secteur et la construction de la nouvelle gare de la Folie sont étroitement liés. Les
activités industrielles et artisanales sont en cours de disparition au profit des nouveaux secteurs
urbanisés des faubourgs de l’Arche : habitations et immeubles d’activité tertiaire dessinent la
nouvelle façade urbaine de l’axe historique. La présence de la gare, posée sur une dalle au-
dessus des voies favorisera une meilleure desserte du secteur tout en résorbant la rupture
urbaine créée par le faisceau ferroviaire par une circulation de plein pied avec les quartiers
limitrophes. La qualité architecturale de la gare participera au renouveau architectural de ce
secteur.

 Le développement des possibilités de transport, avec l’apparition d’un nouveau pôle d’échange et
de distribution du secteur permettra des échanges modaux améliorés.

 La nouvelle destination des emprises SNCF Réseau dans le triangle dessiné par l’îlot ferroviaire à
des fins d’atelier et de garage à rames entre dans l’évolution globale du secteur.

 La démolition et la reconstruction de deux ponts rail dans le secteur de l’îlot ferroviaire offrent une
opportunité intéressante d’ouvrir d’avantage ce quartier à la circulation des véhicules et des
piétons.

Mesures

 Placer le projet dans une réflexion urbaine élargie au-delà du seul périmètre des voies afin de
travailler en cohérence avec les projets d’urbanisme du secteur.

 Prendre en compte la perspective existante depuis les voies vers la station du RER B comme axe
de composition de la nouvelle gare.

 Développer une charte architecturale pour les nouveaux ponts rail, la gare et les ouvrages de
soutènement à créer. Les matériaux utilisés dans l’architecture des bâtiments proches couplés
aux références historiques des chemins de fer semblent un compromis idéal pour ce secteur à la
fois dans l’histoire (axe historique de Paris) et dans le futur.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Boucle de
Gennevilliers
(1111)

Nanterre La
Défense (111103)

Maitrise des évolutions urbaines du secteur
Assurer un traitement architectural de qualité des
ouvrages de soutènement et de la gare
Gérer les cohabitations d'infrastructure

Modification des occupations des sols, de
l'activité liée aux surfaces industrielles
Réalisation d'une dalle enjambant les voies qui
accueillera le bâtiment voyageur, le parvis et
les stationnements de la nouvelle gare
Construction d'ouvrages de soutènement,
démolition de bâtiments industriel, démolition /
reconstruction de ponts rails.

Développer une architecture de qualité sur les nouveaux ponts rails,
les murs de soutènement
Développer un schéma d'urbanisme cohérent entre l'axe historique
et les quartiers des Faubourgs de l'Arche.
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Photographie 152 : (P1040359) – Débouché du tunnel ferroviaire Photographie 157 : (P1040386) – Emplacement de la nouvelle gare Nanterre – La folie

Photographie 153 : (P1040370) – Axe de la future gare de Nanterre – La Folie Photographie 156 : (P1040363) – Cohabitation des infrastructures de transport

Photographie 154 : (P1040394) – Vue générale sur le faisceau de Nanterre Photographie 155 : (P1040396) – Rapport de plein et de vide entre les quartiers de bureaux et l'emprise ferroviaire
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6.4.4.4. Boucle de Montesson et de Saint Germain (1112)

Impacts

 Pour permettre le raccordement des voies du RER E à la ligne Paris / Le Havre, une succession
d’ouvrages spécifiques doit être mise en place : tout d’abord un franchissement de l’autoroute A86
puis un « saut de mouton » pour permettre le raccordement à la voie 2 de la ligne Paris/le Havre,
et enfin un pont-rail pour franchir la Seine.

 L’étroitesse des emprises avant le franchissement de la Seine et la réalisation du « saut de
mouton » impose la construction de soutènements importants.

 Le franchissement de la Seine au droit de l’île Saint-Martin, dans la continuité du saut de mouton
évoqué ci-dessus, oblige à élargir ce dernier en construisant un nouveau tablier à côté de celui
existant.

Mesures

 Point haut dans le paysage du petit Nanterre, la construction du saut de mouton doit constituer un
élément paysager valorisant en créant une ligne fluide, simple et remarquable pour ce secteur
déjà complexe du fait de l’intersection de plusieurs infrastructures importantes.

 La qualité architecturale de cet ouvrage doit trouver une résonnance dans les éléments connexes
comme les murs de soutènement. Les matériaux employés doivent être sobres (béton et métal),
les transparences doivent être conservées (finesse de l’architecture).

 Le franchissement de la Seine doit se faire dans le même esprit que celui réalisé au droit de
Sartrouville en juxtaposant le nouvel ouvrage au premier tout en réutilisant le vocabulaire
architectural du viaduc originel. Les travaux devront utiliser un minimum d’emprise afin de limiter
l’impact du chantier sur les peuplements de l’île Saint-Martin. Les rebus de chantier doivent être
évacués, contrairement à ce qui peut être constaté sur place (poutrelles métalliques issues du
dernier changement de tablier du PR est).

 Au droit du « Petit Nanterre », la largeur de la plate-forme ferroviaire offre l’occasion de constituer
un merlon paysager permettant d’atténuer la présence visuelle des voies ferrées en vis-à-vis des
immeubles d’habitation.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Boucle de
Montesson et
de Saint
Germain (1112)

SDM (Nanterre)

Insertion du projet dans un environnement urbain
dense
Assurer l'intégration physique et paysagère des
ouvrages de soutènement

Construction d'un saut de mouton sur les voies
actuelles
Elargissement du pont rail sur l'A86
Elargissement des emprises et construction
d'un soutènement au droit de l'usine Total

Développer une architecture de qualité sur le saut de mouton
permettant de conserver une transparence visuelle forte

Ile Saint Martin
Protéger les milieux existants sur les rives de Seine
et sur l'Ile Saint-Martin

Elargissement du pont rail sur la Seine
Elargissement des emprises et construction
d'un soutènement sur la rive droite de la Seine.

Prolonger l'architecture des ponts traversant la Seine
Limiter les impacts du chantier sur les peuplements de l'ile Saint-
Martin
Assurer la qualité architecturale du mur de soutènement et
l'accompagnement paysager de celui-ci.
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Argenteuil Sartrouville (111212)

Impacts

 Dans la section actuellement en déblai, la nouvelle exploitation du réseau n’aura aucun impact sur
le paysage urbain.

Mesure

 Travailler les dépendances vertes de l’emprise ferroviaire par un ourlet paysager plus travaillé et
mieux entretenu afin d'éviter l'effet friche actuellement présent.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Boucle de
Montesson et
de Saint
Germain (1112)

Argenteuil
Sartrouville
(111212)

Conserver la discrétion de la ligne en déblai Néant Redonner de la qualité aux dépendances vertes.

Photographie 158 : Voies en déblai au carrefour des rues
Voltaire et de la Convention (DSC01825)

Photographie 160 : Voies en déblai (DSC01807)

Photographie 159 : Voies à niveau de la voie ferrée aux
abords de la gare de Houille Carrières-sur-Seine

(DSC01821)

Photographie 161 : Emprise contrainte ayant nécessité de
réaliser un mur de soutènement (DSC01798)
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La traversée de la Seine et Maisons Laffitte (111206)

Impacts

 Le passage actuel de la voie en déblai et la nouvelle exploitation des voies dans le cadre du RER
E ne modifieront pas la perception paysagère des lieux.

Mesures

 Préserver les vues latérales le long de la voie.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Boucle de
Montesson et
de Saint
Germain (1112)

Traversée de la
Seine à Maisons
Laffitte(111206)

Préserver les échanges visuels entre les deux rives
de la Seine et les deux rives urbaines Néant Néant

Photographie 162 : Vue depuis Sartrouville sur l'ouvrage
ferroviaire enjambant la Seine (DSC01793)

Photographie 163 : Voies en déblai au niveau de la gare de
Maisons Laffitte (DSC01774)
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6.4.4.5. Forêt de Saint Germain (111204)

Impacts

 Le plan de voie n’est pas modifié sur cette section. L’impact sur l’existant est donc très réduit.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Boucle de
Montesson et
de Saint
Germain (1112)

Forêt de Saint
Germain (111204)

Préserver les échanges visuels entre les deux rives
ferroviaires

Néant Néant

Photographie 165 : Tracé ferroviaire traversant la forêt de
Saint germain (DSC01772)

Photographie 164 : Vue sur les quais d'Achères Grand
Cormier (DSC01771)
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6.4.4.6. Vallée de la Seine aval (15)

Le territoire de la seine aval est situé à l’Ouest de la région Ile de France.

Vallée de la Seine de Poissy à Porcheville (1502)

Cette grande entité englobe la plus grande part du périmètre d’étude du projet. La voie longe sur cette
section le lit mineur de la Seine alternant les sites traversés entre plaine alluviale, pied de coteau, bord
d’eau, urbanisations ponctuelles et industries. Ce paysage de grande vallée offre de larges vues.

Usine Peugeot à Poissy (150213)

Impacts

 Le plan de voie n’est pas modifié.

Poissy (150214)

Impacts

 Le développement du trafic va nécessiter des élargissements de la plate-forme ferroviaire ainsi
que la mise en place de protections phoniques sur 250 ml au droit des habitations situées à
l’ouest de la gare.

 le développement des mouvements passagers peut engendrer une réorganisation des pôles
multimodaux notamment côté Seine

Mesures

 prévoir un traitement architectural et paysager soigné de l’élargissement de la plate-forme
ferroviaire côté Seine.

 Travailler la qualité des protections phoniques au regard des architectures anglo-normandes
présentes sur le site ainsi que de la proximité de la collégiale de Poissy.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Usine Peugeot à
Poissy (150213)

Réduire les impacts phoniques sur les secteurs
riverains

Mise en œuvre de protections phoniques Assurer la qualité architecturale des protections phoniques

Photographie 166 : Vue depuis le pont-route de la D30 vers
le site de l'usine Peugeot (DSC01760)

Photographie 167 : Dispositif de protection acoustique en
bord de voie (DSC01762) Photographie 168 : Vue sur les quais de la Gare de Poissy

(DSC01748)
Photographie 169 : Perspective sur un pont-rail au sein du

tissu urbain (DSC01744)
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Coteau de Villennes (150215)

Impacts

 La ligne traverse le tissu urbain et crée une frontière depuis longtemps assimilée dans le paysage.
Malgré la proximité de la voie avec les habitations, il n’est pas décelé d’impact particulier.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Coteau de
Villennes (150215) Préserver l'existant Néant Néant

Photographie 170 : Vue depuis la passerelle de l'Île de
Migneaux sur le bras mort de la Seine (DSC01741)

Photographie 171 : Quai aménagé pour les résidents en
péniche (DSC01740)

Photographie 172 : Habitat bordant la voie (DSC01732) Photographie 174 : Plateforme ferroviaire surplombant les
zones résidentielles (DSC01728)

Photographie 173 : Vue depuis la passerelle piétonne de la gare de Villennes-sur-Seine ((DSC01723)
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Verneuil – Vernouillet (150216)

Impacts

 Les voies bordent le flanc nord de la ville. Elles offrent une ouverture visuelle sur le faisceau
ferroviaire dont la frange nord est bordée par les franges boisées des anciens sites d’exploitation
de gravier aujourd’hui convertis en base de loisirs. Aucun impact dans ce secteur n’est ressenti.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Verneuil -
Vernouillet
(150216)

Préserver l'existant Néant Néant
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Les Mureaux (150221)

Impacts

 Les voies en remblai forment une barrière très présente dans la ville et particulièrement dans le
secteur de la gare. Cette position en surplomb et la proximité des habitations individuelles et
collectives

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Les Mureaux
(150221)

Réduire les impacts phoniques sur les secteurs
riverains

Mise en œuvre de protections phoniques Assurer la qualité architecturale des protections phoniques tout en
conservant les échanges visuels entre les deux rives ferroviaires

Photographie 175 : Vue panoramique sur le parvis de la gare des Mureaux (DSC01219)
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Elisabethville (150226)

Impacts

 Affirmation de la présence des rails dans le tissu urbain de la ville notamment en fond des
perspectives créées par le plan d’urbanisme.

 Déploiement du trafic voyageur et donc de la circulation et du stockage des véhicules.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Elisabethville
(150226)

Réduire les impacts phoniques sur les secteurs
riverains Mise en œuvre de protections phoniques

Assurer la qualité architecturale des protections phoniques tout en conservant
les échanges visuels entre les deux rives ferroviaires

Photographie 177 : Vue depuis les quais de la gare
d'Elisabethville vers Mantes (DSC01215) Photographie 176 : Vue depuis les quais de la gare

d'Elisabethville vers Paris (DSC01215)

Photographie 178 : Vue sur le parvis de la gare
d'Elisabethville vers Mantes (DSC01215)
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Confluence de la Mauldre (150229)

Impacts

 Aucun impact n’est détecté sur ce secteur car l’exploitation nouvelle se fait sur la plateforme
actuelle.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Confluence de la
Mauldre (150229)

Préserver les ouvertures sur la campagne
environnante et les coteaux calcaires (Guerville)
Gérer les interstices entre la voie et l'autoroute.

Néant
Reconsidérer les aménagements paysagers des bords de voie
Gérer l'exploitation des jardins ouvriers et des parcelles agricoles /
maraîchères.

Photographie 181 : Plateforme ferroviaire remblai
accompagnée de talus plantés dans la plaine agricole

(DSC01681)

Photographie 180 : Vue depuis la voie en direction du
coteau de Guerville (DSC01670)

Photographie 179 : Vue depuis le pont -route du sentier des
Gravois (DSC01687)
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Epône Mézières (150228)

Impacts

 Le développement de la fréquentation de la gare va engendrer une exploitation plus intense des
espaces de parking. A l’heure actuelle, leur qualité est encore préservée même si certains signes
avant coureur de délabrement se font sentir.

 Potentiellement, le parvis de la gare sera également sollicité par le développement des transports
en commun au-delà de ce pôle. Une refonte de cet espace sera sans doute envisagée. Photographie 186 : Vue depuis la passerelle piétonne sur la gare d'Epône- Mézières en direction de Paris (DSC01210

Photographie 182 : Fenêtre ponctuelle sur la vallée de la
Seine et la centrale de Porcheville (DSC01691)

Photographie 185 : Parvis de la gare d'Epône- Mézières
(DSC01208)

Photographie 184 : Vue sur les stationnements
accompagnant la voie (DSC01207)

Photographie 183 : Vue depuis les hauts de Mézières, Lieu
dit La folie (DSC01693)
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Coteau de Guerville (150230)

Impacts

 La nouvelle exploitation de la ligne Paris / Le Havre par le RER E nécessite la création d’une
troisième voie sur un tronçon compris entre le viaduc de l’autoroute A 13 et l’entrée Est de
Mantes-la-Jolie. La plateforme s’étendra donc vers la Seine nécessitant la mise en œuvre de
soutènements en berges. Cet élargissement empiétera sur près de 60% des espaces bordant la
voie actuelle, notamment les jardins ouvriers actuellement situés en pied de talus de remblai.

 Le potentiel de promenade continue sur les berges de la Seine pourrait à terme être réduit vers
l’est. Cette diminution affaiblirait substantiellement l’intérêt de ce parcours qui, pour l’heure,
n’existe que vers l’ouest jusqu’en limite des jardins ouvriers.

 En limitant le linéaire de berges naturelles, l’impact de la voie peut diminuer l’intérêt paysager du
site, colonisé par la ripisylve.

Mesures

 Retrouver les écrans végétaux successifs (berge et talus de remblai) qui atténuent la présence de
la ligne dans le paysage.

 Coupler la restructuration des jardins ouvriers avec une promenade de bord de Seine étendue
dans le cadre d’un parcours inter-urbain.

 Utiliser des techniques alternatives de soutènement et de confortement des berges pour assurer
une dynamique végétale permettant de maintenir l’aspect naturel de la rive droite de la Seine. Ces
techniques doivent mettre en œuvre des végétaux correspondant aux écosystèmes en place tout
en favorisant la biodynamique des lieux.

 Pour les ouvrages de soutènement en génie civil en bord de Seine, soigner particulièrement le
vocabulaire architectural. Cette configuration concerne environ 300 ml.

 Maintenir ou restaurer la continuité des chemins de halage.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Coteau de
Guerville (150230)

Anticiper le démantèlement total ou partiel des
jardins ouvriers
Comprendre le développement des promenades en
bord de Seine
Conserver la dynamique paysagère des lieux
Conserver l'ourlet végétal présent entre la RD113 et
la voie ferrée.

Création de la plateforme de la 3ème voie côté
Seine
Destruction partielle ou totale des jardins
ouvriers
Construction d'un soutènement en bord de
Seine
Interruption des promenades existantes.

Réaménager les berges de Seine dans le but de renaturer la rive, poursuivre
les promenades et redévelopper quelques parcelles de jardins ouvriers
Soigner la qualité du soutènement et avoir recours à des techniques
alternatives de génie végétal.

Photographie 187 : Vue sur le coteau de GuervillePhotographie 188 : Chevauchement de la ligne par
l'autoroute A13 (DSC01655)

Photographie 189 : Vue depuis la voie sur les
bâtiments industriels en entrée de Mantes la jolie

Photographie 190 : Vue depuis la berge sur le port
de Limay (DSC01638)

Photographie 191 : Vue sur les jardins ouvriers au pied des talus de la plateforme (DSC01607)
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6.4.4.7. Mantes (1503)

Mantes (150304)

Impacts

 Démolition de plusieurs bâtiments obsolètes.

 Construction d’un centre technique dédié au RER E dans le triangle compris entre la ligne Paris /
Le Havre et la ligne Paris / Caen. Cet Atelier d’Entretien et de Maintenance du Matériel Roulant
(AEMMR) mesure de plus de 10 m de haut.

 Implantation de protections acoustiques le long des voies côté Nord de la gare de Mantes la Jolie.

 Extension de la plate-forme ferroviaire au détriment de la zone industrielle.

 Création d’un garage à rames et de voies complémentaires d’exploitation de ces bâtiments.

Mesures

 Mettre en œuvre un plan d’implantation des nouveaux bâtiments qui tient compte des
perspectives urbaines. Ne pas chercher à dissimuler les activités du pôle technique mais au
contraire les mettre en valeur par une démarche architecturale adaptée.

 Conserver les transparences depuis la ville afin de maintenir le contact visuel avec cette vaste
emprise ferroviaire en utilisant des écrans phoniques adaptés.

 Permettre au personnel d’évoluer dans un cadre à la fois industriel, technique et paysager par
l’emploi de matériaux qualitatif et l’introduction du végétal aux abords des bâtiments de bureaux.

 Choisir des parements de façade et des volumes de bâti qui permettent d’assimiler le centre
technique à une extension urbaine.

 Concevoir un traitement paysager adapté pour les délaissés ferroviaires.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Mantes (1503) Mantes (150304)

Lier le nouveau pôle technique aux rives de l'emprise
ferroviaires
Améliorer les abords des voies dans l'esprit de la
qualité de l'esplanade de la gare
Accompagner les nouveaux équipements par des
plantations.

Démolitions importantes de bâtiments dans le
triangle ferroviaire, et extension de la
plateforme sur l'actuelle zone industrielle
Réaménagement des circulations dans les
emprises ferroviaires
Changement des activités liées au site
ferroviaire
Traitement acoustique des abords de la gare

Donner de la qualité aux nouveaux bâtiments et créer ainsi un lien urbain à
l'espace technique
Définir des circulations de qualité aux abords de ce nouveau bâti
Assurer la qualité architecturale des protections phoniques tout en
conservant les échanges visuels entre les deux rives ferroviaires

Photographie 192 : Habitat voisin de l’emprise d’
'implantation du futur bâtiment d'entretien (DSC01165)

Photographie 193 : Réciprocité visuelle entre le tissu
urbain et emprise ferroviaire (DSC01179)

Implantation
projetée de
l’AEMMR
technique

Frange
urbaine

Vue sur
l’emprise
ferroviaire

Photographie 194 : Vue aérienne des emprises de garages et de triage à Mantes la jolie (DSC01167)
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Limay (150304)

Impacts

 Aucun impact n’est recensé sur ce secteur

Photographie 197 : Vue sur l'usine de Limay à proximité de
la voie (DSC01854)

Photographie 196 : Gare de Rosny-sur-Seine (DSC01839) Photographie 195 : Cordon végétal atténuant la vue sur la
voie depuis la zone d'habitation (DSC01840)

Photographie 199 : Voie en limite de parcelles agricoles
(DSC01867)

Photographie 198 : Friches et jardins ouvriers bordant la
voie (DSC01833)
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6.4.4.8. Vallée de la Seine de Poissy à Porcheville (1502)

Zone industrielle de Porcheville (150202)

Impacts

 Aucun impact n’est recensé sur ce secteur

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Mantes (1503) Limay (150304) Conserver la discrétion de la ligne a niveau. Néant
Conserver les échanges visuels entre les rives ferroviaires ainsi que les formations
végétales en présence

Vallée de la
Seine à
Porcheville
(1502)

Zone industrielle
de Porcheville
(150202)

Instaurer le dialogue entre la voie et la zone
industrielle afin de séquencer la lecture du paysage
tout en conservant l'ouverture visuelle
Conserver la visibilité de la centrale thermique de
Porcheville

Néant Conserver les échanges visuels entre les rives ferroviaires ainsi que les formations
végétales en présence

Photographie 202 : Vue depuis Limay sur la centrale de
Porcheville (DSC01853)

Photographie 200 : Vue aérienne oblique sur la zone
industrielle de Porcheville (DSC01204)

Photographie 201 : Vue aérienne oblique sur la zone
industrielle de Porcheville (DSC01205)
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Gargenville (150204)

Impacts

 Création d’un garage à rame sur le faisceau existant pouvant générer des nuisances sonores
pour les habitations proches.

Mesures

 Conserver autant que possible les formations végétales présentes qui permettent la dissimulation
des équipements.

 Etablir, sur les emprises disponibles, des écrans de végétation pour atténuer l’impact visuel des
installations.

 Conserver les lisières boisées en bordure d’emprise ferroviaire.

 Prévoir un aménagement de qualité pour les aires de stationnement des professionnels du site en
optimisant les parkings existant à l’Est de la gare.

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Vallée de la
Seine à
Porcheville
(1502)

Gargenville
(150204)

Créer une homogénéité dans le traitement paysager
autour de la gare, du parking et du nouveau garage à
rames

Création d'un garage à rames sur un faisceau
existant aujourd'hui en friche

Aménager paysagèrement les franges extérieures du garage à rames
Créer un lien paysager entre la gare et le garage

Photographie 204 : Vue sur la gare de Gargenville
(DSC01191)

Carrière les Mauduits Zone industrielle de
Porcheville Emprise SNCF disponible Quartier résidentiel d’Issou

Photographie 203 : Ensemble du périmètre de la gare de Gargenville (DSC01201)
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6.4.5. Synthèse des impacts et mesures

Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Paris (1101) ;
Boucle de
Boulogne
(1102)

Paris historique
(110102) ; Neuilly
Levallois (110208)

Il s'agira d'évaluer les impacts urbains de la nouvelle
ligne, qu'elle soit en aérien dans le secteur de Rosa
Parks, ou en souterrain sur la majeure partie de son
parcours dans cette entité.

Plusieurs ouvrages dans le secteur de Rosa
Parks vont devoir être élargis, la nouvelle gare
Rosa Parks sera construite et plusieurs
émergences techniques rythmeront le parcours
du tunnel.

Il faut promouvoir une architecture de qualité des ouvrages de
franchissement en reprenant le vocabulaire constructif originel.
Pour la gare, c'est une prise en compte du quartier qui saura intégrer ce
nouvel élément dans le paysage en jouant sur les proportions du
bâtiment et la ligne générale vis à vis de l'altimétrie des voies.
Concernant les émergences techniques du tunnel, leur qualité
architecturale devra être garante de leur intégration dans les quartiers
parisiens concernés.

Boucle de
Gennevilliers
(1111)

Nanterre La
Défense (111103)

L'évolution du quartier et la construction de la
nouvelle gare de la Folie vont métamorphoser le
secteur. Il s'agira donc de maitriser ces éléments au
point de vue urbain et paysager.

Des ouvrages de soutènement, une nouvelle
gare, une transformation probable du quartier,
autant d'impacts que de possibilité
d'aménagement.

Il faut développer une architecture de qualité sur la gare qui doit se
poursuivre sur les soutènements tout en maîtrisant l'urbanisme du
quartier pour une complète intégration de ces éléments.

Boucle de
Montesson et
de Saint
Germain (1112)

SDM (Nanterre)

Un enjeu urbain fort au droit de Nanterre pour
accueillir les nouveaux ouvrages de franchissement
notamment le saut de mouton, et une préservation
obligatoire des milieux naturels de l'ile Saint Martin.

La construction du saut de mouton dans un
contexte urbain dense ainsi que l'élargissement
d'ouvrages (pont rail de Nanterre) de
franchissement et enfin la mise en œuvre de
soutènement engendrent une complexification
des espaces et une attente au secteur naturel
sensible de l'ile Saint Martin.

Pour l'ensemble des éléments construits, l'architecture sera de qualité en
proposant des lignes sobres afin d'être intemporelles.

Argenteuil
Sartrouville
(111212)

La ligne passe en déblai et n'est pas modifiée par le
projet.

Néant Néant

Traversée de la
Seine à Maisons
Laffitte(111206)

Les échanges visuels entre les deux rives seront
préservés dans le cadre du projet. Néant Néant

Forêt de Saint
Germain (111204)

Les échanges entre les deux rives seront préservés
dans le cadre du projet. Néant Néant

Vallée de la
Seine de
Poissy à
Porcheville
(1502)

Usine Peugeot à
Poissy (150213)

Le secteur n'est pas sujet à enjeux. Il conservera son
caractère industriel. Néant Néant

Coteau de
Villennes (150215) Le projet n'impacte pas l'existant. Néant Néant

Les Mureaux
(150221) Le projet n'impacte pas l'existant. Néant Néant

Verneuil -
Vernouillet
(150216)

Le projet n'impacte pas l'existant. Néant Néant

Elisabethville
(150226) Le projet n'impacte pas l'existant. Néant Néant

Confluence de la
Mauldre (150229)

Le paysage ouvert et la plateforme ferroviaire
actuelle ne seront pas impactés par le projet. Néant Néant

Coteau de
Guerville (150230)

Secteur à forts enjeux accueillant des jardins
ouvriers en rive de Seine ainsi qu'un cheminement
piéton.
La berge ainsi que les jardins sont des milieux à
préserver dans le cadre du projet de troisième voie
sur ce secteur.

La création d'une troisième voie occasionnera
la destruction partielle ou totale des jardins
ouvriers ainsi que l'interruption de la
promenade piétonne et l'artificialisation des
berges à des fins de soutènement.

Il faut retrouver l'ambiance de promenade sur les berges et travailler le
soutènement afin qu'il puisse accueillir un nouveau sentier. Il faudra
chercher à limiter les impacts paysagers du soutènement par un
accompagnement végétal.
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Grande Entité Petite Entité Enjeux Impacts Mesures

Mantes (1503)
Mantes (150304)

L'évolution du secteur gare sera importante. Il s'agira
donc de préserver les formes urbaines en place et de
s'appuyer sur l'existant pour construire le futur.

Le triangle ferroviaire sera profondément
modifié par la construction d'un centre
technique et d'un garage à rames.

La qualité architecturale des bâtiments ainsi qu'une bonne maitrise de
leur implantation dans le site accompagné d'un projet paysager fort
seront garant de leur intégration dans le secteur gare.

Limay (150304) Le projet n'impacte pas l'existant. Néant Néant

Vallée de la
Seine à
Porcheville
(1502)

Zone industrielle
de Porcheville
(150202)

Le projet n'impacte pas l'existant. Néant Néant

Gargenville
(150204)

Le secteur de la gare et l'ancien faisceau de triage
forment un ensemble paysager cohérent.

La création d'un garage à rame sur le faisceau
existant aujourd'hui en friche va sensiblement
modifier le secteur.

Il faudra préserver les franges paysagères existantes autour du futur
garage à rames afin de conserver l'ambiance paysagère en place.
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7. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES
PROPOSEES

Par application de la circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du
17 février 1998, il convient, aux termes de l’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie, d’étudier et de présenter dans l’étude d’impact sous forme d’un
volet spécifique : « …pour tous les projets requérant une étude d’impact, une étude des effets du projet
sur la santé et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la santé ».

Le contenu de l’étude des effets sur la santé est proportionnel à l’importance des travaux et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Ainsi, s'agissant d'un
mode de transport collectif, le RER E a potentiellement des effets sur la santé à 3 niveaux :

 en phase chantier: les effets adverses liés aux pollutions et nuisances identifiables seront
prévenus par les mesures appropriées proposées dans la présente étude ;

 en phase exploitation: on peut admettre que, globalement, ce projet fonctionnant à l'électricité
aura une contribution salutaire à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins,
des effets potentiellement indésirables ou négatifs ont été localement identifiés; ainsi, à titre
d'exemple, les émissions sonores seront atténuées par la mise en place de dispositifs et
d'investissements spécifiques sur lesquels le maître d'ouvrage s'est engagé ;

 enfin, les questions de la protection des voyageurs au sein des voitures ou des personnels, en
particulier les employés chargés de la maintenance et de l'entretien, ne doivent pas être éludées;
les dispositifs appropriés seront mis en œuvre, par exemple pour garantir la qualité de l'air
intérieur ou encore un niveau sonore acceptable, et pour prévenir toute exposition accidentelle à
des agents potentiellement dangereux.

La démarche retenue afin d’évaluer l’impact sanitaire de l'aménagement sur les populations riveraines
s’inspire de la méthode de l’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS), définie par le « Guide pour
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000).
Cette évaluation comprend plusieurs étapes, regroupées ici en trois chapitres :

 l’identification des dangers, qui recense les différents agents (pollutions et nuisances)
susceptibles d’être émis par le RER,

 une analyse des effets généraux potentiels de ces agents sur la santé humaine ;

 l’évaluation de l’exposition de la population humaine aux effets des agents potentiellement
dangereux, et les mesures mises en œuvre.

Pour éviter des redondances dans la lecture de ce volet sanitaire, des renvois seront faits aux chapitres
«Effets du projet sur l’environnement en phase travaux et mesures proposées» et « Effets du projet sur
l’environnement en phase exploitation et mesures proposées ». Ces points ne sont alors abordés ici
que de manière synthétique.

7.1. IDENTIFICATION DES DANGERS POTENTIELS

Il s’agit ici d’établir la liste des pollutions et nuisances liées au projet du prolongement du RER E à
l’Ouest, et potentiellement dangereuses vis-à-vis de la santé humaine, sans préjuger de leur impact
final sur la population. Le caractère réellement dangereux ou non de ces agents dans le cas précis du
prolongement du RER E sera examiné dans les chapitres suivants.

Ces pollutions et nuisances peuvent relever de plusieurs domaines déjà analysés du point de vue des
impacts sur l’environnement : l’air, l’eau, le sol, le bruit et les vibrations, les champs magnétiques. Un
chapitre spécifique sera ajouté pour traiter des risques relatifs à la présence d’amiante dans les
bâtiments à démolir dans le cadre des travaux.

7.1.1. Air

7.1.1.1. Phase travaux

(cf. chapitre 5.5.17)

En phase de travaux, les véhicules et engins de chantier produiront des poussières et dégageront des
gaz résultant de la combustion des carburants (principalement gazole).

Les émissions polluantes des moteurs thermiques sont composées principalement de monoxyde de
carbone (CO), d'hydrocarbures (HC) ou Composés Organiques Volatils (COV), et d'oxyde d'azote
(NOx). Les moteurs diesel émettent des particules solides tandis que les moteurs à essence n'en
produisent pas. Les moteurs diesel émettent aussi du dioxyde de soufre (SO2) en raison du soufre
contenu dans le gazole.

Lors de la phase chantier, des poussières seront émises, notamment au moment des terrassements
des terrains ou l’excavation des terres pour la construction du tunnel.

L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air (activités lors d’évènements
venteux) peut entrainer des conséquences sur :

 la sécurité publique : salissures sur les chaussées et routes voisines avec potentiellement des
accidents par glissades ;

 la santé des personnes : inhalation des poussières

 l’esthétique des paysage et monuments : salissure ;

 les végétaux, salissure et limites de la photosynthèse par dépôt de poussières ;

 les animaux : ingestion, pollution d’abreuvoirs.

De plus les envols de poussières peuvent contenir d’autres éléments microscopiques toxiques, tels que
les Hydrocarbures Aromatiques Cycliques (benzo(a)pyrène) ou des métaux lourds (cadmium, plomb,
nickel, arsenic, etc.)
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7.1.1.2. Phase exploitation

(cf. chapitre 6.3.13)

Le RER E fonctionnera à l’électricité. Il ne donnera donc lieu à aucun rejet de gaz de combustion.
Toutefois, le trafic ferroviaire dans le tunnel pourra engendrer des émissions de poussières d’origine
mécanique (système de freinage des trains).
Par ailleurs, grâce au report modal escompté par le prolongement de cette ligne ferroviaire, l’intensité
du trafic routier sur les voiries à proximité du RER E sera généralement réduite. La réduction de la part
modale de la voiture dans les déplacements aura donc un impact positif sur la réduction de la pollution
de l’air d’origine routière.

Il est important de rappeler que les polluants émis par le trafic routier et pouvant avoir un effet sur la
santé ne représentent au maximum que quelques pour cent (de l’ordre de 2 à 4 %) de la totalité des
gaz rejetés, qui sont constitués essentiellement de gaz carbonique (CO2), de vapeur d’eau (H2O) et
d’azote (N2) qui sont tous les trois des composés sans effet direct sur la santé des populations.

7.1.2. Amiante

7.1.2.1. Phase travaux

L'amiante a longtemps été considéré comme un matériau miracle, peu cher, et aux qualités
exceptionnelles. La consommation d'amiante en France était à son plus haut niveau entre 1973 et
1975 : on utilisait alors environ 150 000 t/an. Ce sont plusieurs milliers de produits à utilisation
industrielle ou domestique qui ont ainsi été fabriqués.

L'utilisation de l'amiante a été progressivement restreinte jusqu'à son interdiction totale en France par le
décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié. Aucun de ces produits amiantés n'est plus fabriqué ni
importé en France depuis cette date. Cependant, il subsiste des matériaux amiantés, en particulier dans
les bâtiments. C’est pourquoi la démolition de certains bâtiments indispensable à la réalisation du projet
pourra présenter un risque en cas de présence d’amiante (utilisé par exemple pour l’isolation
thermique).

7.1.2.2. Phase exploitation

La phase exploitation du prolongement du RER E à l’Ouest ne présente aucun risque vis-à-vis de
l’amiante.

7.1.3. Ressource en eau

7.1.3.1. Phase travaux

(cf. chapitre 5.3.2 « Eaux souterraines » et chapitre 5.3.3 « Eaux superficielles »)

En période de chantier, les risques vis-à-vis des eaux sont essentiellement liés :

 aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage (des engins,
des toupies béton..), d’eaux usées…, risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets ;

 aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (produits décoffrant,
hydrocarbures, peintures, explosifs…) ;

 aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites
d’engins, etc.).

Le principal effet direct sur la santé des populations est le risque de contamination des eaux exploitées
(eau potable, irrigation), par déversement de toute substance potentiellement dangereuse. Il existe de
plus un risque d’effets indirects (contamination de sols cultivés, fixation sur les végétaux, …
consommés ensuite par l’homme). Précisons néanmoins que ces perturbations sont limitées dans le
temps (durée des travaux).

Des incidences sur les eaux peuvent également se produire en cas d’accident concernant un train de
fret transportant des matières dangereuses sur les voies ferrées maintenues en circulation à proximité
des travaux.

Enfin, les travaux vont engendrer, en cas de pluie, un transport de matériaux issus des terrassements.
Ces matériaux appelés « fines » peuvent, en quantité très importante, polluer les cours traversés ou
localisés en aval, et notamment la Seine. Toutefois, les effets de ces fines sont essentiellement
physiques, car elles ne renferment pas de substances dangereuses.

7.1.3.2. Phase exploitation

(cf. chapitre 6.1.3 « Eaux souterraines » et chapitre 6.1.4 « Eaux superficielles »)

Généralités

En phase d’exploitation, le fonctionnement du RER n’est pas une source significative de pollution des
eaux. Toutefois, l’usure du revêtement des voies pourra entraîner des effets mineurs de pollution
chronique des eaux de ruissellement.

Le risque de pollution accidentelle des eaux par le RER est extrêmement faible. En effet, les voitures ne
comporteront pas de réservoir de carburant et ne transporteront aucun produit dangereux. Ce type de
pollution accidentelle ne pourrait avoir pour cause qu’une fuite d’huile suite à un accident ou une
défaillance du matériel roulant.

De plus, rappelons que l’absence de sanitaires au bord des futures rames du RER E permettra de
supprimer tout risque de contamination d’origine fécale.

Enfin, l’atelier de maintenance comportera un risque spécifique lié aux activités d’entretien et de
réparation impliquant l’utilisation de produits potentiellement polluants (huile, lubrifiant,…) qui pourraient
rejoindre accidentellement le milieu aquatique suite à une mauvaise manipulation ou une défaillance du
système de collecte et de traitement.
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Ainsi, durant la phase exploitation, la source de pollution majeure sera liée à l’utilisation de produits
phytosanitaires indispensables au traitement des voies et de ses abords.

Cas particulier des produits phytosanitaires

Le désherbage s’impose aux gestionnaires d’infrastructures ferroviaires pour d’impératives raisons
techniques et de sécurité. En effet, la végétation peut être une cause importante de dégradation de la
voie et de la plateforme, induisant ainsi des risques pour la circulation des trains. L’utilisation de
produits phytosanitaire concourt à maîtriser ces risques.

Par conséquent, il existe un risque de pollution saisonnière liée aux traitements phytosanitaires du
ballast et des abords immédiats des voies). Les talus ne sont pas traités car la végétation qui s’y
développe joue un rôle significatif dans la protection contre le ravinement

Cet entretien se fait par des méthodes chimiques associées à des méthodes mécaniques (trains
désherbeurs). Il convient de souligner que seuls des produits homologués par le Ministère de
l’Agriculture sont utilisés. Deux types d’herbicides sont appliqués : les herbicides curatifs foliaires et les
herbicides préventifs résiduaires. En 2010, les composants des herbicides totaux achetés par la SNCF
ont été les suivants :

Matières actives utilisées Quantité (kg)

2,4-D 960

2,4-MCPA 6 204

Aminotriazole 29 436

Carbétamide 1

DFF 4 704

Dichlorprop-p 6 204

Flazasulfuron 304

Glyphosate 53 674

Isoxaben 169

Oxadiazon 2

Oxyfluorfène 2 703

Pendiméthaline 665

Totaux 105 024 kg

Tableau 150 : Achats d’herbicides totaux en 2010 par la SNCF
Source : SNCF – mai 2011

7.1.4. Sol

7.1.4.1. Phase travaux

Les sources précitées de pollution relatives à la ressource en eau peuvent également concerner le sol.

En outre, le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé,
des activités potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités artisanales…) ou
ayant été remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Ainsi, parmi les matériaux qui
seront excavés ou ceux qui seront décaissés dans des emprises existantes remaniées, il est possible
que certains aient eu à subir des pollutions du fait de la nature des activités pratiquées antérieurement.
Dans ce cas, le déplacement, l’aménagement en place, la réutilisation et même leur mise en dépôt
pourraient présenter des contraintes.

Une analyse environnementale spécifique a permis d’identifier les sources de pollution présentes à
proximité du futur site de la gare Nanterre La Folie. Elles sont listées ci-après :

 stockages de peintures et vernis,

 stockages d’huile,

 stockages de trichloroéthylène,

 cuves de fioul (une de 15 m3, une de 50 m3, 2 de 20 m3 et une de 40 m3),

 dépôt sauvage de déchets,

 zone de stockage DIB, déchets verts, matériaux de déconstruction, déchets amiante,

 zone de stockage de traverses de rails (SNCF),

 cuves aériennes sur bac de rétention.

Ainsi les composés identifiés suite aux investigations de terrain sont :

 Composés organo-halogénés volatils (COHV),

 Métaux,

 Hydrocarbures Totaux (HCT),

 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),

 Cyanures.

7.1.4.2. Phase exploitation

À ce stade, le seul risque sanitaire identifié concerne la dispersion des composés organiques volatils et
donc une exposition par inhalation.

Une fois les aménagements terminés, les concentrations résiduelles dans les sols devront être jugées
acceptables (valeur inférieure au seuil règlementaire) en fonction des usages prévus.

A noter également un risque potentiel qui concerne l’atelier de maintenance situé à Mantes-la-Jolie qui
pourrait entrainer des risques de pollution, par déversement accidentelle de substances potentiellement
dangereuses sur le sol (hydrocarbures, produits d’entretien du matériel roulant etc).
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S’agissant d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de niveau 2, aucune
autorisation ne semble nécessaire pour la création de l’atelier. A l’inverse, pour l’atelier de maintenance
situé à Noisy-le-Sec (évolution du site), il s’agit d’une ICPE niveau 3 qui devra faire l’objet d’une
modification de l’arrêté préfectoral actuellement applicable.

Pour les deux ateliers, les dispositions appropriées seront prises pour réduire la probabilité des
émissions accidentelles, et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la
santé et la sécurité publique.

7.1.5. Bruit

7.1.5.1. Phase travaux

(cf. chapitre 5.5.15)

La phase des travaux est généralement source de bruit pour les riverains compte tenu de la nature des
engins de travaux publics utilisés (moteurs de forte puissance, radars de recul) et des transports de
matériaux induits (apports de remblais ou évacuation de déblais).

Toutefois, ne seront en activité sur les chantiers que des engins homologués, respectant les normes
d’émissions sonores. De plus, l’exposition des populations au bruit au niveau des zones de chantier
sera limitée à la durée des chantiers.

Par ailleurs, les bases travaux constituent une source de bruit non négligeable. On rappelle que celles-
ci présentent notamment :

 une zone où s’effectuent la réception et l’expédition des trains d’approvisionnement en matériaux
ou matériels,

 une zone de dépôt,

 une base de vie.

7.1.5.2. Phase exploitation

(cf. chapitre 6.3.10)

Le niveau de bruit des circulations ferroviaires est difficilement quantifiable et varie constamment. Il ne
peut donc être décrit aussi simplement qu’un bruit continu. Le bruit ferroviaire se caractérise par les
spécificités suivantes :

 le bruit est de nature intermittente : passages bruyants brefs (de l’ordre de 6 à 12 secondes) qui
alternent avec de longues plages de silence ;

 le spectre comporte des fréquences aiguës ;

 la signature temporelle de bruit des trains est régulière (croissance, pallier, décroissance au
niveau sonore), selon des durées stables, par type de train en fonction de leur vitesse et de leur
longueur ;

 la source est localisée dans l’espace (moyen de transport guidé) ; elle émet avec une double
directivité : dans le plan vertical perpendiculaire à la voie et dans le plan horizontal.

D’une façon générale, les bruits liés au RER seront perceptibles, tout en restant d’une ampleur très
limitée et sans dépasser les seuils réglementaires ; ils auront principalement quatre sources :

 le bruit de roulement du RER (moteurs et roue sur les rails) ;

 le bruit du fonctionnement des stations : escaliers mécaniques, portes palières, annonces
vocales;

 les bruits spécifiques aux voies de garage et à l’activité de l’atelier de maintenance de Mantes-la-
Jolie.

7.1.6. Vibrations

7.1.6.1. Phase travaux

(cf. chapitre 5.5.16)

Des phénomènes vibratoires peuvent être observés lors de certaines opérations particulières : fonçage
de pieux, battage de palplanches, passages de véhicules lourds, compactage… limités aux courtes
distances.

Les vibrations engendrées peuvent, en fonction de la nature du sol, se propager dans le sol en
s’affaiblissant sur la distance jusqu’aux fondations et murs des habitations et immeubles les plus
proches. Dans certains cas, elles peuvent être perçues si les immeubles sont assez proches de la voie,
sous la forme de bruit secondaire, à basse fréquence, résultant des rayonnements propres de certains
éléments du bâtiment mis en vibration (plancher, cloison, mobilier, vitrages etc.).

En fonction de la sensibilité des individus, de la durée et de la répétitivité de la sollicitation, la perception
des vibrations par les individus peut se transformer en gêne. Cette dernière peut être amplifiée par la
concomitance de ces vibrations avec une autre source de nuisances.

7.1.6.2. Phase exploitation

(cf. chapitre 6.3.11)

En matière de circulation ferroviaire, les vibrations sont provoquées par l’impact des essieux sur la voie
ferrée. Les paramètres principaux influant sur l’émergence et la propagation des vibrations sont :

 le matériel roulant,

 le type de voie et son positionnement par rapport au terrain naturel,

 la nature du sol support en surface et du substratum,

 le type de construction.

L’expérience montre que les vibrations au passage d’une rame de train sont d’amplitude très faible. Sur
la totalité de la ligne, en section aérienne (ouvrages de franchissement) ou souterraine (tunnel), les
niveaux vibratoires transmis aux bâtiments ne seront pas perceptibles. Ils ne seront donc pas de nature
à créer une quelconque gêne pour les occupants.
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7.1.7. Ondes électromagnétiques

7.1.7.1. Phase travaux

Cette thématique ne concerne pas la phase travaux.

7.1.7.2. Phase exploitation

(cf. chapitre 6.3.12)

L’alimentation électrique du RER E induira l’existence des champs électromagnétiques à proximité de la
ligne. Toutefois, le courant de traction de fréquence 50 Hz génèrera donc un champ dont la valeur sera
nettement inférieure aux valeurs de référence.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 808 / 917

7.2. EFFETS GENERAUX DES AGENTS DANGEREUX

Dans ce chapitre, sont présentés de manière très générale, les effets sur la santé humaine des
pollutions et nuisances recensées dans le cadre du projet du prolongement du RER E à l’Ouest.

7.2.1. Air

Les effets généraux des pollutions et nuisances susceptibles d’agir sur l’air sont les suivants :

7.2.1.1. Monoxyde de carbone : CO

Le CO, dangereux car non décelable, a un effet toxique même à des concentrations très faibles, en
exposition prolongée. Le CO est principalement un poison sanguin.

La voie pulmonaire constitue la seule voie de pénétration du monoxyde de carbone dans l’organisme :
après avoir atteint les poumons, le monoxyde de carbone diffuse rapidement à travers la paroi
alvéolaire, les capillaires sanguins, et éventuellement la membrane placentaire chez la femme enceinte,
et se combine avec l’hémoglobine, ce qui provoque une réduction de la capacité de transfert d’oxygène
du sang. Chez l’homme, il est admis que le CO a une affinité 230 fois plus grande pour l’hémoglobine
que l’oxygène.

A taux importants et à doses répétées, il peut provoquer la diminution de la vigilance ainsi que des
maux de tête, vertiges, asthénie ou vomissements. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut
être mortel ou être à l'origine de séquelles neuropsychiques irréversibles. L’intoxication suraiguë ou
massive associe paralysie des membres, coma, convulsion et évolue rapidement vers le décès en cas
d’absence de traitement.

L’exposition prolongée à de faibles doses d’oxyde de carbone semble avoir une action toxique sur le
système cardio-vasculaire. Les autres effets sont très controversés.

Le CO est suspecté de causer des effets sur la reproduction, tels que des problèmes neurologiques,
une baisse du poids à la naissance, une augmentation de la mortalité infantile et des problèmes
cardiaques congénitaux.

7.2.1.2. Hydrocarbures – Composés Organiques Volatils (COV) – Benzène

Parmi les hydrocarbures, on peut recenser les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), qui
proviennent majoritairement de la combustion incomplète du charbon et des produits pétroliers. Les
HAP exercent notamment des effets cancérigènes, tératogènes (malformations), immunosuppresseurs
et cardiovasculaires. Associés aux poussières, les HAP peuvent pénétrer dans les alvéoles
pulmonaires. En particulier, le benzo(a)pyrène est un agent mutagène et donc cancérigène.

Les COV et les molécules associées sont cancérogènes et ont un impact direct sur la santé. Il est
difficile de déterminer des valeurs limites pour la concentration en COV dans l’air ambiant, à cause de
la complexité de la chimie entre ces molécules et des maladies contractées. Les effets des COV
peuvent être très divers selon les polluants : ceci peut aller de la simple gêne olfactive à une irritation,
voire à une diminution de la capacité respiratoire, voire même des effets nocifs pour le fœtus et des
effets cancérogènes.

En particulier, le benzène inhalé peut occasionner des somnolences, des vertiges, une accélération du
rythme cardiaque, des maux de tête, des tremblements, la confusion ou la perte de connaissance ;
l’inhalation de benzène à des taux très élevés peut causer la mort.

La dose létale par ingestion est de 50 mg/kg. L'ingestion de nourriture ou de boissons contenant des
taux élevés de benzène peut occasionner des vomissements, une irritation de l'estomac, des vertiges,
des somnolences, des convulsions, une accélération du rythme cardiaque, voire la mort.

Le principal effet d'une exposition chronique au benzène serait l'endommagement de la moelle osseuse
et la diminution des cellules souches hématopoïétiques, ce qui peut occasionner une décroissance du
taux de globules rouges dans le sang et une anémie aplasique ou une leucémie. L'exposition chronique
à de faibles doses, telles que celles qu'on peut respirer à proximité d'une station-service ou d'un garage
automobile, pour un enfant habitant près d'une telle source, augmenterait le risque de leucémie aiguë.

Il peut également occasionner des saignements et un affaiblissement du système immunitaire.

Le benzène est reconnu comme cancérogène, en raison du fait qu'il se comporte comme un agent
intercalant (c’est-à-dire qu'il se glisse entre les bases nucléotidiques des acides nucléiques, dont l'ADN,
provoquant des erreurs de lecture et/ou de réplication).

7.2.1.3. Oxydes d’azote : NO, NO2 et N2O4

Les oxydes d’azote résultent principalement de la combinaison entre l’oxygène et l’azote de l’air sous
l’effet des hautes températures obtenues dans les processus de combustion. Au contact de l’air, le
monoxyde d’azote (NO) est rapidement oxydé en dioxyde d’azote (NO2). Les oxydes d’azote
interviennent de manière importante, après le dioxyde de soufre, dans les phénomènes de pluies
acides par leur caractère de polluant acide et par leur rôle dans la pollution photo oxydante. Le
protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre.

A forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique irritant pour les yeux et les voies
respiratoires. Il entraîne une baisse de la perception des odeurs et des modifications de la fonction
pulmonaire, notamment l’apparition d’œdème pulmonaire. Le dioxyde d’azote est un oxydant qui agit
sur les lipides des membranes cellulaires en induisant des radicaux libres très puissants. Les
expérimentations animales, pour des concentrations très variés, ont mis en exergue des sensibilités
variables sur le mécanisme de défense de l’appareil respiratoire (système mucociliaire-bronchique)
pouvant aller de l’absence d’effet à l’œdème pulmonaire, en passant par des lésions inflammatoires.

A très forte concentration (2 à 13 mg/m3), a priori jamais atteinte en milieu ambiant, sont observées des
réactions de type inflammatoire, une augmentation de la réactivité bronchique et de la résistance des
voies aériennes.

Chez l’homme, les informations obtenues à partir d’études humaines contrôlées indiquent une relative
résistance de l’appareil respiratoire au dioxyde d’azote seul, pour les concentrations faibles même si les
asthmatiques et bronchitiques chroniques sont plus sensibles. Une exposition à long terme peut être
associée à un risque accru d’infection respiratoire chez les enfants. Il augmente le recours aux soins,
notamment pour l’asthme et les pathologies des voies respiratoires inférieures et peut entraîner les
mêmes effets que ceux observés à forte concentration, mais de manière moins intense.

Actuellement, il est estimé qu’il n’y a pas de risque cancérogène lié à l’exposition au dioxyde d’azote.

La quantification des effets propres au dioxyde d’azote est difficile du fait de la présence dans l’air
d’autres polluants avec lesquels il est corrélé. Dans les conditions réelles de la vie courante, cet
indicateur représente une exposition complexe.
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7.2.1.4. Dioxyde de soufre : SO2

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut, selon les concentrations
des différents polluants, déclencher un spasme bronchique chez les asthmatiques, augmenter la
fréquence et l’intensité des symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire) ou
encore altérer la fonction respiratoire chez l’enfant.

7.2.1.5. Particules en suspension

Les particules les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, alors que les plus
fines peuvent pénétrer profondément dans les voies aériennes inférieures, contribuant à une irritation
bronchique, en particulier chez les enfants dont les mécanismes de défense sont soit immatures, soit
particulièrement fragiles. Certaines particules ont par ailleurs des propriétés nocives pour le fœtus, et
cancérogènes (cas de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP).

7.2.2. Amiante

L'expertise collective de l'Inserm de 1996 a réaffirmé que toutes les variétés d'amiante sont
cancérigènes. Mais l'inhalation de fibres d'amiante peut aussi entraîner d'autres pathologies graves,
comme l'asbestose, ou bénignes, comme les plaques pleurales.

Les fibres d'amiante sont constituées de faisceaux de fibrilles qui se séparent très facilement sous l'effet
d'usinages, de chocs, de frottements... pour former un nuage de poussières très fines, souvent
invisibles à l'œil nu.

La dimension des fibres est déterminante pour évaluer leurs effets sur la santé :

 plus une particule est petite, plus elle peut pénétrer profondément dans l'appareil respiratoire ;

 plus les fibres sont longues et fines, plus l'organisme a des difficultés à les éliminer, et plus elles
sont dangereuses.

Les fibres retenues dans les poumons peuvent interagir localement avec les tissus et provoquer une
inflammation du poumon et/ou du tissu qui l'enveloppe : la plèvre.

Ces manifestations sont très progressives et ne se détectent pas facilement à un stade précoce. Si la
quantité de fibres retenues est importante, une fibrose du poumon profond, l'asbestose, peut apparaître
après plusieurs années.

Dans certains cas et après un long temps de latence (entre le début de l'exposition et l'apparition de la
maladie), une transformation cancéreuse peut survenir (cancer broncho-pulmonaire).

Enfin, certaines fibres vont avoir tendance à migrer vers l'extérieur de la cavité pleurale pour atteindre
son enveloppe externe : la plèvre pariétale. A ce niveau, on pourra également voir se développer des
zones de fibroses localisées (appelées plaques pleurales), ou après une latence encore plus longue, un
cancer de la plèvre : le mésothéliome.

7.2.3. Ressource en eau

En cas de pollution des eaux, celle-ci peut être transmise à l’homme:

 en cas de contamination des eaux exploitées pour l’alimentation en eau potable,

 en cas de contamination des eaux de baignade,

 en cas de consommation d’organismes vivant dans les cours d’eau (notamment les poissons)
dont la santé peut être affectée indirectement en cas de pollution accidentelle des milieux,

 en cas de consommation de produits végétaux cultivés sur des sols contaminés.

Le cas particulier des effets des produits phytosanitaires utilisés pour le traitement des voies et des
abords est précisé ci-après dans la mesure où il s’agit du risque le plus significatif. Ces effets voies sont
variables en fonction de :

 de la forme physique de la spécialité commerciale (liquide ou solide), qui influe sur sa capacité de
dispersion et de contact avec l’individu,

 de la nature des éléments constitutifs

A titre indicatif, le tableau ci-dessous précise, à partir de Fiches de Données de Sécurité (FDS)
d’herbicides contenant certaines des substances citées au sein du chapitre 7.1.3.2) :

 le nom chimique des substances,

 les symboles de danger,

 les phrases de risque.

Ces deux derniers éléments peuvent varier en fonction de la forme de la substance présente mais ils
permettent d’apprécier les effets potentiels des herbicides sur la santé humaine et l’environnement.

A ce titre, il convient de souligner que le règlement dit « CLP66 » définit les nouvelles règles de
classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques en Europe. Ce nouveau système,
mettant en œuvre les recommandations internationales du SGH (ou Système Général Harmonisé), va
progressivement remplacer le système européen préexistant. Il s'appliquera de façon obligatoire aux
substances dès le 1er décembre 2010 et aux mélanges en juin 2015. Ce nouveau règlement introduit
notamment :

 des nouveaux pictogrammes de dangers, auxquels sont associées des classes et catégories de
danger,

 des mentions de danger ; ces phrases, attribuée à une classe de danger ou à une catégorie de
danger, équivalent aux phrases de risque précitées.

66 L’acronyme « CLP » signifie en anglais, « Classification, Labelling, Packaging » c’est-à-dire « classification, étiquetage, emballage ».
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Les éléments ci-dessous respectent l’ancienne réglementation, sachant qu’à l’exception du Aïkido, il
s’agit exclusivement de mélanges, pour lesquels les nouvelles FDS devront être établies d’ici juin 2015.

FDS source Nom chimique du constituant Symbole(s) Phrase(s) de risque

Scanner
MCPA Xn R20/21/22

2,4 D Xn, N R22, R41, R43, R51/53

Buffalo SH

oxadiazon N R50/53

carbétamide - -

difulfenican R23/53

Roundup Espaces Verts sel d'isopropylamine de glyphosate N R51/53

Winch herbicide isoxaben - R53

Diazole TL aminotriazole Xn, N R63 R48/22, R51/53

Corasil E-P dichlorprop-P (sous forme d’ester) Xn R20/21/22

Aikido flazasulfuron N R50/53

Stratege L
oxyfluorfène N R50/53

pendiméthaline Xi, N R43, R50/53

Phrases de risque :

R20 : nocif par inhalation

R21 : nocif par contact avec la peau

R22 : nocif par ingestion

R41 : risque de lésions oculaires graves

R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R48 : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R50 : très toxique pour les organismes aquatiques

R51 : toxique pour les organismes aquatiques

R52 : nocif pour les organismes aquatiques

R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

R63 : risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant

Symboles de danger :

Xn : nocif

Xi : irritant

N : dangereux pour l’environnement

Tableau 151 : Données de danger et risque pour quelques herbicides
Source : Fiches de Données de Sécurité

SGH09

Figure 335 : Exemple de symbole et indication de danger
du système préexistant

Figure 336 : Exemple de pictogramme de danger du
nouveau système (règlement CLP)

Source : INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles)

On constate ainsi que les accidents liés à l’utilisation de produits phytosanitaires sont la conséquence
de leur pénétration dans l’organisme, qui peut se faire par trois voies

 voie cutanée et muqueuse (voie majeure de pénétration) : par contact direct avec la peau ou les
yeux ; il en résulte essentiellement des brûlures et des irritations ;

 voie orale : cette voie est généralement accidentelle et provoque souvent de graves intoxications ;

 voie respiratoire : les particules, aérosols ou vapeurs inhalés s’accumulent au niveau des
poumons ; ils peuvent alors passer dans le sang et ainsi être véhiculés dans tout l’organisme ; les
types d’intoxication qui en résultent sont de deux sortes :

 intoxications aigües (court terme) : heureusement exceptionnelles, elles sont généralement
provoquées par l’absorption massive de produit liés à des maladresses ou des méprises ;
elles entraînent des troubles importants ;

 intoxications chroniques (long terme) : elles sont dues à l’absorption progressive et répétée
de petites quantités qui vont s’accumuler dans l’organisme jusqu’à provoquer des atteintes
graves ; au cours de l’exposition, l’opérateur ne ressent que des troubles mineurs (nausées,
maux de tête) lorsqu’ils sont décelés, mais à terme des pathologies plus importantes
peuvent apparaître.

7.2.4. Sol

Des activités et installations potentiellement polluantes ont été identifiées par le biais d’études
spécifiques le long du futur tracé sur le secteur de Nanterre La Folie.

Compte tenu de l’éventualité de rencontrer des matériaux pollués lors des travaux sur ce secteur, une
étude des sols a été réalisée et a permis de caractériser les polluants présents, les modes de
contamination possibles (contact, inhalation…) et les effets sur la santé humaine.

Trois principaux types de polluants ont été mis en évidence :

 les hydrocarbures ;

 les Composés organo-halogénés volatils (COHV) ;

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Ces polluants et leurs effets sont présentés ci-après.
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7.2.4.1. Les hydrocarbures

Le terme « hydrocarbures » constitue un nom générique pour rendre compte de nombreux mélanges de
substances présentant des chaines carbone-hydrogène. Les mélanges tels que les essences, fioul,
huiles, etc. sont composés de plusieurs hydrocarbures en proportions différentes. Les propriétés
physico-chimiques et toxicologiques de ces mélanges dépendent ainsi des proportions dans le mélange
considéré.

 Effets Mutagènes - Effets sur la reproduction - Effets cancérigènes

Pour les white spirits, plusieurs études chez l’homme mettent en évidence des cas de cancer (tout
cancers confondus) et des effets sur la reproduction. Cependant, dans aucune de ces études il n’est
possible de faire la relation directe entre l’exposition aux white spirits seuls et les effets observés.

Pour les essences spéciales, la génotoxicité et les effets sur la reproduction ont été peu testés, les
résultats disponibles ne montrent pas ce type d’effet.

Concernant les solvants aromatiques, des effets sur la reproduction (en particulier une foetotoxicité, et
des effets sur le développement) ont été notés sur les animaux. Chez les femmes exposées dans
l’industrie du caoutchouc, des troubles du cycle et une augmentation du nombre de fausses couches
ont été notés. L’exposition de travailleurs à des solvants aromatiques pendant plus de 20 ans a
également montré une augmentation significative de cancer du poumon et de la prostate. L’INRS
précise néanmoins que la relation entre les substances incriminées et les cas de cancer n’a pu être
réalisée.

Sur les animaux (rats et souris), des cancers de la peau ont été mis en évidence lors d’exposition à des
hydrocarbures de type kérosène.

 Autres effets toxiques

Différents types d’effets sur l’homme plus ou moins réversibles sont notés pour les différents
hydrocarbures. Il s’agit d’irritation oculaire, cutanée, respiratoire mais aussi des symptômes de type
céphalées, nausées, perte d’appétit, etc. et des effets neurologiques.

7.2.4.2. Composés organo-halogénés volatils (COHV)

Le tétrachloroéthylène ou perchloroéthylène (PCE) est un liquide incolore plus dense que l’eau, d’odeur
rappelant celle du chloroforme.

La principale utilisation du tétrachloroéthylène est le dégraissage des pièces métalliques et le nettoyage
à sec qui représentent en Europe de l’ouest 95 % de la production. Il entre également dans la
fabrication de produits pharmaceutiques, de retardateurs chimiques d’inflammation, d’insecticides et est
utilisé comme réfrigérant. Il entre également dans la composition de colles, de décapants, de
correcteurs liquides ou de détachants.

Parmi les composés des hydrocarbures, le tétrachloroéthylène, le trichloroéthane 1,1,1 et le
1,1dichloroéthylène sont rangés parmi les COV (composés organiques volatils) et plus précisément
parmi les COHV.

La principale voie d’exposition est l’inhalation, puis dans une moindre mesure, l’ingestion et le contact
cutané.

 Effets cancérigènes

L’Union Européenne (UE) place cette substance en catégorie 3 (substance préoccupante pour l’homme
en raison d’effets cancérogènes possibles).

 Autres effets toxiques

Les premiers symptômes d’une exposition chronique à une concentration modérée de
tétrachloroéthylène sont fatigue, vertiges, ébriété, troubles de la mémoire, intolérance à l’éthanol.

Parmi des travailleurs d’entreprise de nettoyage à sec, dont la concentration d’exposition moyenne au
tétrachloroéthylène se situe aux alentours de 20 ppm, il n’a pas été décelé d’altération de la fonction
hépatique ou de la fonction rénale. On trouve cependant chez ces travailleurs un plus grand nombre
d’anomalies des cellules hépatiques.

Par voie orale, la seule information disponible est le cas d'un bébé de 6 semaines qui a développé une
jaunisse et une hépatomégalie suite à une exposition au tétrachloroéthylène via le lait maternel (1
mg/dl). Après arrêt de l'allaitement, une amélioration rapide a été constatée et aucune séquelle n'a été
notée dans les 2 ans qui ont suivi (Bagnell et Ennenberger, 1977).

Suite à la contamination de l'eau d'un puits par divers solvants chlorés (principalement le
trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène), des lésions cutanées et des effets immunologiques ont été
observés chez les populations exposées par l'eau de consommation (Byers et al.1988). Cependant, la
présence conjointe des deux solvants rend l’interprétation délicate.

Chez l’homme, à des doses importantes, le 1,1,1 TCA peut produire des symptômes de type nausée,
vomissement et diarrhée. L’inhalation de concentrations importantes peut générer des effets sur le
système nerveux ; des congestions pulmonaires peuvent également être notées, ainsi que des effets
sur le foie et le rythme cardiaque.

L’étude de Freundt et al. (1977) fournit l’essentiel des données concernant la toxicité par inhalation du
dichloroéthylène. De la même façon que pour la toxicité aiguë, une congestion pulmonaire a été notée,
ainsi que des effets sur le foie se traduisant par une accumulation de graisse dans les hépatocytes. Une
dégénérescence des cellules de Küpffer a également été observée.

7.2.4.3. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont formés lors de combustions incomplètes
(bois, charbon, fioul, essence, goudrons de houille, cigarettes…) puis rejetés dans l’atmosphère où ils
sont présents majoritairement dans la phase particulaire du fait de leur faible volatilité.

Il s’agit de molécules ayant deux (naphtalène) à plus de cinq (benzo-a-pyrène) noyaux benzéniques.

 Effets cancérigènes

Le benzo(a)pyrène est classé comme cancérigène chez l’homme.
Le naphtalène est classé Carc. 3 (substance préoccupante pour l’homme en raison des effets
cancérogènes possibles) par l’Union Européenne.
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 Effets reprotoxiques

Parmi les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), seul le benzo[a]pyrène est classé par
l’Union Européenne par rapport à ses effets potentiels sur la reproduction (catégorie 2 associé aux
phases de risque R60 : peut altérer la fertilité et R61 : risques pendant la grossesse d’effets néfastes
sur l’enfant).

 Effets Mutagènes

Seul le benzo(a)pyrène est classé par l’Union Européenne pour ses effets mutagènes potentiels
catégorie 2 (associé à la phrase R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires).

Le chrysène est par ailleurs classé en catégorie 3 (substance préoccupante pour l’homme en raison
des effets mutagènes possibles).

7.2.5. Bruit

Le bruit peut entrainer un déficit temporaire ou permanent du fonctionnement physique, psychologique
ou social des personnes des personnes exposées aux nuisances sonores. Différentes populations
peuvent être vulnérables à ce type de nuisances :

 les personnes atteintes de maladies particulières ou présentant des problèmes médicaux comme
l’hypertension ;

 les patients dans les hôpitaux ou en convalescence chez eux ;

 les personnes exécutant des tâches cognitives complexes ;

 les aveugles ;

 les personnes présentant un déficit auditif entraînant des problèmes de l’intelligibilité de la parole
et de la perception du langage dans un environnement bruyant ;

 les fœtus, les nourrissons et les enfants en bas âge ;

 les personnes âgées.

Les différents effets défavorables des bruits environnementaux sur la santé sont précisés ci-après
(source : « Résumé d’orientation des Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatives
au bruit dans l’environnement »). Les dangers pour la santé humaine liés au bruit sont :

 déficit auditif ;

 compréhension de la parole ;

 trouble du sommeil ;

 niveau de performance ;

 effets combinés sur la santé provenant de sources différentes.

7.2.5.1. Déficit auditif

Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits d'audition peuvent
être accompagnés de l'acouphène (qui sonne dans les oreilles).

Le déficit auditif dû au bruit se produit principalement dans l'intervalle de fréquence plus élevée de
3 000-6 000 hertz, avec le plus grand effet à 4 000 hertz.

Une perte d'audition peut également être provoquée par certaines maladies, des produits chimiques,
industriels, des médicaments, des accidents et l'hérédité. La détérioration de l'audition est également
due au vieillissement.

La conséquence principale du déficit auditif est l'incapacité de comprendre le discours dans des
conditions normales, et ceci est considéré comme un handicap social grave. Même les petites valeurs
de déficit auditif peuvent compromettre la compréhension de la parole.

7.2.5.2. Compréhension de la parole

Pour que les auditeurs avec une audition normale comprennent parfaitement la parole, le taux
signal/bruit (c'est-à-dire la différence entre le niveau de la parole et le niveau sonore du bruit interférent)
doit être au moins de 15 dB(A). Puisque le niveau de pression acoustique du discours normal est
d’environ 50 dB(A), un bruit avec des niveaux sonores de 35 dB(A) ou plus, gêne la compréhension de
la parole dans les plus petites pièces.

L’incapacité à comprendre la parole a pour résultat un grand nombre de handicaps personnels et de
changements comportementaux.

Sont particulièrement vulnérables les personnes souffrant d’un déficit auditif, les personnes âgées, les
enfants en cours d’apprentissage du langage et de la lecture, ainsi que les personnes qui ne dominent
pas le langage parlé.

7.2.5.3. Trouble du sommeil

C’est une conséquence importante du bruit dans l’environnement. Le bruit environnemental peut causer
des effets primaires pendant le sommeil, et des effets secondaires qui peuvent être constatés le jour,
après exposition au bruit dans la nuit.

Le sommeil non interrompu est un préalable au bon fonctionnement physiologique et mental, et les
effets primaires de la perturbation du sommeil sont :

 la difficulté de l’endormissement ;

 les réveils et les changements de phase ou de profondeur de sommeil ;

 la tension artérielle et la fréquence cardiaque ;

 la vasoconstriction ;

 les changements de respiration ;

 l’arythmie cardiaque ;

 les mouvements accrus du corps.

La différence entre les niveaux sonores d’un événement de bruit et les niveaux sonores de fond, plutôt
que le niveau de bruit absolu, peut déterminer la probabilité de réaction.
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La probabilité d’être réveillé augmente avec l’importance des nuisances sonores durant la nuit. Les
effets secondaires, ou répercussions, le jour suivant sont :

 une fatigue accrue ;

 un sentiment de dépression ;

 des performances réduites.

7.2.5.4. Niveau de performance

Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, que le bruit peut compromettre
l’exécution de tâches cognitives.

Bien que l’éveil dû au bruit puisse produire une meilleure exécution de tâches simples à court terme, les
performances diminuent sensiblement pour des tâches plus complexes. La lecture, l’attention, la
résolution de problèmes et la mémorisation sont parmi les effets cognitifs les plus fortement affectés par
le bruit. Le bruit peut également distraire et des bruits soudains peuvent entraîner des réactions
négatives provoquées par la peur.

Le bruit peut également produire des troubles et augmenter les erreurs dans le travail, et certains
accidents peuvent être un indicateur de réduction des performances.

7.2.5.5. Effets combinés sur la santé du bruit provenant de sources différentes

L’environnement acoustique se compose de différentes sources de bruit, et les effets de certaines
combinaisons sont communs. Par exemple, le bruit peut interférer avec la parole le jour et peut
perturber le sommeil pendant la nuit. Ces conditions s’appliquent particulièrement aux zones
résidentielles fortement polluées par le bruit. Par conséquent, il est important que les effets du bruit sur
la santé soient étudiés sur 24 heures, et que le principe de précaution pour un développement durable
soit appliqué.

7.2.6. Vibrations

Les dangers pour la santé liés aux vibrations n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques, hormis pour les
personnes exposées aux vibrations dans le cadre de leur travail (contact direct avec les sources
vibratoires).

L’exposition quotidienne aux vibrations pendant un certain nombre d’années peut avoir des effets sur le
corps entier, en causant les troubles suivants :

 fatigue ;

 insomnie ;

 maux de tête ;

 tremblements ;

 augmentation de la fréquence cardiaque ;

 augmentation de la consommation d’oxygène ;

 augmentation de la fréquence respiratoire ;

 changements dans le sang et dans l’urine.

7.2.7. Ondes électromagnétiques

Les champs électromagnétiques, quelle que soit leur fréquence, créent des courants induits dans
l’organisme pouvant entrainer des mouvements involontaires en stimulant les nerfs.

Les champs magnétiques statiques ne varient pas au fil du temps, et de ce fait, n'ont pas de fréquence
(0 Hz). Les champs magnétiques statiques peuvent avoir un effet sur les molécules biologiques et les
composantes cellulaires ayant des propriétés magnétiques comme l’hémoglobine, et sur celles ayant
des propriétés électriques, comme les cellules du cerveau.

Les personnes qui résident à proximité des lignes de chemin de fer peuvent se trouver en présence de
champs magnétiques générés par le câble aérien d’alimentation. Ces câbles, selon les pays, sont
susceptibles d’atteindre l’intensité de ceux que produisent les lignes à haute tension.

En dépit des nombreuses études menées depuis une vingtaine d’années, il y a encore peu d’avancées
significatives dans la connaissance des effets des champs électromagnétiques sur la santé humaine.
En effet, rien n’indique que l’exposition transitoire à des flux magnétiques statiques du niveau de ceux
générés par un métro, produise des effets nocifs sur les principaux paramètres de développement, de
comportement et physiologiques des organismes supérieurs. Il n’y a pas de preuves pour tirer des
conclusions sur les effets potentiels sur la santé.

Toutefois, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé en juin 2001, les champs
magnétiques de fréquence extrêmement basse comme « peut-être cancérogènes pour l’homme »,
d’après des études épidémiologiques portant sur la leucémie chez l’enfant.

En effet, les champs électromagnétiques peuvent éventuellement influencer sur le taux de mélatonine.
La mélatonine est une hormone qui régule les rythmes circadiens (rythme biologique d’une période
d’environ 24h). Elle aurait un effet protecteur contre le cancer du sein. Cependant, des scientifiques ont
suggéré que les champs de fréquence extrêmement basse pourraient supprimer la sécrétion de cette
hormone, ceci impliquant de fait une augmentation des cancers du sein, induits par d’autres
substances.
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7.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION

7.3.1. Préambule

Le présent chapitre a pour objectif d’évaluer l’exposition de la population aux effets des agents
potentiellement dangereux pour la santé humaine identifiés précédemment dans le cadre des travaux et
de l’exploitation du prolongement du RER E à l’Ouest de Paris.

Quatre types de population sont susceptibles d’être exposés aux différents dangers potentiels :

 les riverains situés à proximité de la voie ferrée et des bases chantiers ;

 le personnel de chantier ;

 les agents de la SNCF ;

 les usagers des lignes ferroviaires existant actuellement et les futurs usagers du prolongement du
RER E.

Il convient par ailleurs de prendre en compte les établissements sensibles (établissements sanitaires,
sociaux, médicosociaux, établissements d’enseignement, crèches, haltes garderies, Etablissement
Recevant du Public, etc…. cf. chapitre 4.4.12.1 « Populations et zones sensibles Populations et zones
sensibles »). Parmi ces établissements, ceux accueillant des enfants et des adolescents font l’objet
d’une attention particulière notamment parce que leurs organes sont en développement, et donc
particulièrement sensibles à une pollution.

7.3.2. Air

La principale population exposée est constituée du personnel de chantier, puis de façon moins directe
et significative aux riverains, agents SNCF et usagers des transports. Les mesures comprendront par
exemple lors des terrassement par temps sec l’arrosage des pistes, le confinement par bâche ou autre
dispositif des matériaux stockés (voir 5.5.17)

7.3.3. Amiante

7.3.3.1. Population exposée

Le personnel de chantier sera le plus concerné par ce risque lors de la démolition de bâtiments
comportant potentiellement de l’amiante. Les riverains seront suffisamment éloignés de ces sources
pour que le risque se révèle non significatif.

7.3.3.2. Mesures

Tout d’abord, il est important de souligner que les propriétaires sont tenus de procéder à une recherche
d'amiante préalablement à toute démolition d'immeuble construit avant le 1er juillet 1997, y compris pour
les maisons individuelles. Les résultats des repérages seront transmis aux personnes qui entreprennent
les travaux et règlent la mise en œuvre des mesures de protection. Sauf impossibilité technique, le
retrait des matériaux contenant de l'amiante (le désamiantage) est effectué avant la démolition.

Pour réaliser des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante friable, les
entreprises doivent être obligatoirement titulaires d'une certification de qualification, qui atteste de leur
capacité technique à réaliser ces opérations. Elles doivent pouvoir assurer la qualité finale des travaux,
dans le respect des réglementations en matière d'information des occupants et de mise en place des
consignes de sécurité. Elles doivent par ailleurs adresser à l’inspection du travail une déclaration de
travaux au moins un mois avant le démarrage du chantier.

Quel que soit le niveau de risque qui aura été déterminé, il sera nécessaire de recourir à un ensemble
de mesures combinées entre elles, à la fois d'organisation, de protection collective par réduction du
risque et de protection individuelle des opérateurs.

Avant et pendant l'arrachage de l'amiante, de nombreux déchets polluants seront à évacuer (cf.
chapitre 5.5.21 « Traitement des déchets »).
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7.3.4. Ressource en eau

7.3.4.1. Population exposée

Le RER E est une infrastructure très faiblement génératrice de polluants potentiels pour les eaux. Ce
mode de transport contribue à réduire le trafic automobile, et donc induit une réduction de la pollution
des eaux par la circulation routière.

Toutefois, les populations sont susceptibles d’être exposées à un risque de pollution chronique
(essentiellement liée aux produits phytosanitaires) ou accidentelle des eaux, compte tenu de la
proximité de la ligne du RER E avec plusieurs captages d’alimentation en eau potable. Ces risques sont
probables tant en phase travaux qu’en phase exploitation. Il en est de même pour les personnes
fréquentant la base de loisirs Val-de-Seine, qui comprend des zones dédiées à la baignade et aux
activités nautiques proches des voies ferroviaires empruntées notamment par le RER E.

Enfin, dans le cas spécifique de l’usage des produits phytosanitaires, les agents SNCF en charge de
leur application sont les premières personnes susceptibles d’être concernées par un risque.

7.3.4.2. Mesures

Généralités

(cf. chapitre 5.3.2, chapitre 5.3.3, chapitre 6.1.3 et chapitre 6.1.4)

Outre les mesures préventives et curatives préconisées aussi bien en phase travaux que lors de
l’exploitation détaillées dans les chapitres antérieures, il convient de souligner que compte tenu de la
forte sensibilité des usages de l’eau relatifs à l’alimentation en eau potable et à la baignade, des
analyses sont fréquemment menées par l’ARS (Agence Régionale de la Santé). Ce contrôle sanitaire
permet de déceler une éventuelle pollution de l’eau et évite ainsi sa transmission à l’eau par
l’application, le cas échéant, de mesures restrictives : interdiction de la distribution pour l’eau potable ou
interdiction de baignade.

Cas particulier des produits phytosanitaires

En plus des mesures déjà détaillées précédemment (utilisation de produits homologués, pas de
traitement en période pluvieuse ou venteuse), le respect de règles fondamentales permettra de limiter
les risques, et notamment ne pas fumer, ne pas manger, ne pas boire pendant la manipulation, se laver
soigneusement et changer de vêtements avant toute consommation d’aliments.
Par ailleurs, la connaissance des produits utilisés s’avère essentielle. Or l’étiquetage et la fiche de
données de sécurité indiquent de façon complète les risques encourus (cf. chapitre 7.2.3 page 809),
notamment par le biais des symboles de danger (prochainement remplacés par les pictogrammes de
danger compte tenu du règlement CLP). Au titre de l’article R.231-54-4 du Code du Travail, chaque
personne exposée aux produits phytosanitaires doit avoir pris connaissance des FDS.

Les fiches de données de sécurité précisent également des mesures préventives à mettre en œuvre
pour :

 le stockage des produits en toute sécurité : locaux signalés par un panneau d’avertissement sur la
porte, auxquels seules les personnes autorisées peuvent avoir accès...etc,

 une manipulation sans danger.

En particulier, les Equipements de Protection Individuelle (EPI) à porter par les agents réalisant les
traitements phytosanitaires sont détaillés (masque respiratoire, lunettes de protection, gants et
vêtements de protection en matériaux appropriés par exemple). Ces équipements devront disposer d’un
marquage garantissant leur conformité réglementaire.

Des préconisations de premiers secours en fonction du type de contact physique (inhalation, contact
avec la peau ou les yeux, ingestion) sont également précisées, de même que des mesures de lutte
contre l’incendie et en cas de déversement accidentel.

Enfin, afin de diminuer les risques et de sensibiliser les agents sur l’utilisation des produits, il conviendra
de rédiger des consignes d’utilisation en accord avec les renseignements contenus dans les documents
fournis (FDS notamment). Par ailleurs, les agents doivent avoir reçu une formation, régulièrement
renouvelée, quant à l’utilisation des produits (risques, manipulation, reconditionnement, stockage,
équipement de protection individuelle…).

Figure 337 : Pictogramme relatif à la protection obligatoire des mains
Source : INRS

7.3.5. Sol

7.3.5.1. Population exposée

Le risque majeur lors de l’excavation des terres potentiellement pollués concernera essentiellement le
personnel de chantier. Toutefois, les riverains ainsi que les usagers des voies actuelles pourraient
également être concernés en cas de dispersion de composés volatils et de nuisances olfactives.

Les futurs usagers du site (travailleurs adultes, usagers adultes et enfants) pourront également être
sujets à l’inhalation des composés volatils depuis les sols et/ou les eaux souterraines.

7.3.5.2. Mesures

Les mesures relatives aux terres potentiellement polluées font l’objet du chapitre 5.5.20.2 ; elles
concernent :

 la gestion des nuisances pour le voisinage,

 l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
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L’étude des sols réalisée sur le site de Nanterre La Folie recommande d’excaver ou de traiter les sols
où des fortes teneurs en composés organiques (COHV, HAP, HCT) ont été retrouvées.

Les volumes estimés sont de l’ordre de 3 700 m3 pour les HCT et HAP et de 7 200 m3 pour les COHV.

Le projet prévoit également la gestion des terres non inertes qui seront excavées.

En lien avec ces mesures de gestion, il est proposé d’instituer des servitudes afin de garantir dans le
temps le respect de ces règles et recommandations.

Les restrictions d’usage à mettre en œuvre vis-à-vis des sols, du sous-sol et des usages des eaux
souterraines seront portées aux actes notariés et aux hypothèques pour garantir leur pérennité. Elles
sont synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 152 : Mise en place de servitudes
Source : Rapport Burgeap, 2013

Concernant les deux ateliers ICPE, les dispositions appropriées seront prises pour réduire la probabilité
des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la
santé et la sécurité publique.

7.3.6. Bruit

7.3.6.1. Population exposée

Lors de la réalisation des travaux, la population exposée aux incidences potentielles du bruit sur la
santé correspondra en premier lieu au personnel de chantier ainsi qu’aux personnes résidant aux
abords des travaux et des itinéraires empruntés par les camions. Dans ce dernier cas, il s’agira d’une
exposition limitée dans le temps et qui ne concernera que les travaux réalisés à l’air libre. Les
voyageurs actuels seront également exposés au bruit lors des travaux réalisés en journée. Cette
exposition sera très ponctuelle.

Le niveau de bruit auquel le personnel du chantier est soumis peut varier dans la journée. Il est donc
indispensable de prendre en compte le temps d’exposition aux différents niveaux de bruit. La «dose» de
bruit acceptable est une combinaison du niveau et de la durée d’exposition. C’est donc un niveau
d’exposition équivalent qui est pris en compte dans la réglementation. Depuis 2006, les seuils
d’exposition ont été abaissés ; le premier seuil d’exposition à partir duquel une action est requise est de
80dB(A) pendant 8 heures. La dose de bruit variant avec la durée d’exposition, le tableau ci-dessous
donne l’équivalence de ce seuil pour plusieurs durées.

Niveau sonore en dB(A) Durée d’exposition maximale

80 8h

83 4h

86 2h

89 1h

92 30 min

95 15 min

98 7,5 min

Tableau 153 : Durées d’exposition quotidienne au bruit nécessitant une action
Source : www.inrs.fr

Enfin, en phase exploitation, les personnes les plus exposées seront les riverains, et de façon très
ponctuelle les usagers du RER ainsi que les agents SNCF.

7.3.6.2. Mesures

Les mesures à mettre en œuvre lors de la réalisation des travaux sont précisées au sein du chapitre
5.5.15 page 701. Il s’agira notamment :

 du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur par les entreprises en ce qui
concerne le niveau d’émission sonore des engins, installations et matériel de chantier ;

 de l’information régulière des riverains sur les conditions du déroulement du chantier (horaires,
durée, etc…).

Ainsi, l'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs,
notamment avec la protection de l'ouïe.

Enfin, dans le cadre de l’exploitation du prolongement du RER E, des protections acoustiques, définis
par l’étude acoustique (cf. chapitre 6.3.10) seront mises en place afin de respecter les seuils
réglementaires.
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7.3.7. Vibrations

7.3.7.1. Population exposée

En phase travaux, le personnel de chantier sera le plus exposé, et d’une façon plus limitée les riverains
proches, et notamment les usagers sur les quais des gares.

En phase exploitation, les riverains les plus proches des voies ferrées seront les plus concernés.

7.3.7.2. Mesures

Durant les travaux, des mesures préventives et, le cas échéant, curatives, seront mises en œuvre (cf.
chapitre 5.5.16).

En outre, il ne sera pas nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques vis-à-vis des vibrations
lors de la phase d’exploitation de la ligne, compte tenu de l’absence de nuisance perceptible et de la
faible durée d’exposition à ces vibrations (selon le seuil réglementaire).

7.3.8. Ondes électromagnétiques

En l’état actuel des connaissances, le RER E ne soumettra aucune population à des champs
électromagnétiques importants nuisibles à la santé. Seuls les riverains aux abords de la voie ferrée
pourraient être exposés aux risques électromagnétiques, mais cette exposition serait sans
conséquence notable connue sur la santé humaine. Aucune mesure de réduction d’impact sur la santé
n’est à mettre en œuvre vis-à-vis de ce thème.

Les incidences potentielles sur la santé humaine liées à l’exploitation du prolongement du RER E à
l’Ouest sont les suivantes :

 le désherbage, opération qui, bien que ponctuelle, peut toucher les agents SNCF et entraîner une
pollution des eaux et des sols ;

 la dépollution des sites à proximité de Nanterre La Folie peut présenter un risque pendant la
phase de terrassement et de transport et en phase exploitation par inhalation des composés
volatils ;

 le bruit, généré par le passage des trains sur l’infrastructure avec des effets auditifs et/ou non
auditifs pour les riverains ;

 les vibrations, qui restent limitées à une zone très restreinte aux abords du projet, et ne seront pas
ou peu ressenties par les riverains ;

 les champs électromagnétiques, qui ne paraissent pas, en l’état actuel des connaissances,
présenter un risque avéré pour la santé ;

Les opérations en phase travaux, présentant dans une période restreinte, les mêmes types de dangers,
sans oublier les risques liés à la présence potentielle d’amiante.
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8. COUTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX, BILAN
ENERGETIQUE ET EVALUATION CARBONE

8.1. COUTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

L’évaluation économique et sociale qui constitue l’une des parties du présent dossier d’enquête
préalable à la DUP comprend une évaluation des couts collectifs environnementaux. Cela se traduit par
des valeurs positives sur quatre facteurs pris en compte :

 effet de serre,

 pollution atmosphérique,

 sécurité routière,

 bruit.

8.1.1. Méthodologie

La monétarisation a été réalisée selon l’instruction-cadre Robien en vigueur.

8.1.2. Résultats monétarisés

Ils ont été estimés sur une période d’exploitation de 50 ans. La valeur actualisée est prise au moment
de la mise en service du prolongement 2020. Mais cette valeur est exprimée en valeur monétaire 2010.
Ces valeurs indiquent des gains, notamment sur la santé publique des habitants. Ils sont dus pour
l’essentiel aux reports modaux voitures vers trains.

 Effet de serre : 6 M €

 Pollution atmosphérique : 19 M €

 Sécurité routière : 56 M €

 Bruit : 61 M €

Au regard des autres gains en matière économique ce sont des gains modestes, mais significatifs de
l’apport de ce projet de transport collectif

8.2. EVALUATION CARBONE

8.2.1. Méthodologie

L’évaluation carbone du projet consiste à :

 réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) induites et évitées par le projet tout
au long de son cycle de vie (cela correspond à l’impact du projet sur le réchauffement climatique) ;

 identifier les leviers permettant de minimiser cet impact.

Idéalement, un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre devrait inclure l’ensemble des
émissions directes et indirectes induites par l’activité étudiée. Cependant, cette démarche est
difficilement réalisable, même à l’échelle de projets de taille modérée, car les flux sont généralement
très nombreux et souvent difficiles à quantifier. Il est donc important dans toute démarche d’évaluation
carbone de préciser clairement le périmètre inclus, c’est-à-dire ce qui est pris en compte et ce qui ne
l’est pas.

Pour estimer les émissions globales induites par une activité ou un processus, on a généralement
recours à des facteurs d’émissions (FE) qui permettent de tenir compte de l’ensemble des activités ou
des processus sous-jacents. Ces facteurs proposent donc une vision agrégée de toutes les émissions
induites par l’activité en question. Étant donné que les facteurs d’émissions peuvent être assez
variables (par exemple les émissions de GES induites par la production d’une tonne de béton dans une
entreprise ne correspondent pas toujours aux mêmes quantités de GES émises dans une autre
entreprise), la démarche se fonde essentiellement sur des facteurs d’émissions moyens. Le bilan
d’émissions permet donc de fournir des ordres de grandeur sur les émissions de GES et non pas de
quantifier précisément ces émissions. Les méthodes d’évaluation ont cependant comme objet de
représenter le plus exactement possible la réalité. Elles s’efforcent donc d’inclure un maximum
d’émissions et de se baser sur les facteurs d’émissions les plus récents et les plus adaptés à la
situation réelle.

Pour la réalisation du bilan des émissions de GES liées au projet Eole, les logiques et
techniques utilisées sont celles préconisées par l’Ademe (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie, établissement public dont la mission est de participer à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable).
Certains postes d’émissions ont été évalués à l’aide de l’outil CarbOptimum, développé dans le cadre
des études du réseau de transport du Grand Paris, en collaboration avec l’Ademe.

Chaque composante du projet a été examinée et évaluée de manière indépendante, puis intégrée
dans le bilan global pour consolidation et analyse.

La méthode d’évaluation des émissions de GES prend en compte non seulement les émissions
induites par la construction de l’infrastructure mais toutes celles qui seront induites ou évitées
tout au long du cycle de vie du projet.

Sachant que la construction des infrastructures nouvelles représente un « investissement » non
négligeable au niveau de son impact carbone, il est primordial de pouvoir également déterminer les
réductions de GES qui seront rendues possibles et d’évaluer dans quelle mesure celles-ci permettront
de compenser l’investissement important consenti au départ.
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8.2.2. Résultats, analyse et plan de réduction des émissions de GES

Les émissions induites et évitées sont calculées pour chacune des principales composantes du projet
sur l’ensemble de son cycle de vie :

 la phase d’études : émissions liées au fonctionnement des bâtiments, au transport des
personnes, etc. ;

 la construction de l’infrastructure : émissions liées aux chantiers et à la production, au
transport et la mise en œuvre des matériaux de construction de l’infrastructure ;

 la fabrication des trains : émissions induites par la fabrication des nouveaux trains nécessaires
au fonctionnement du service attendu à la mise en service du projet, et émissions évitées (liées à
la fabrication des trains prévue en l’absence de projet de prolongement du RER E) ;

 le fonctionnement

 énergie de traction, nécessaire au mouvement des trains ;

 consommation en énergie des gares, bâtiments techniques et équipements (éclairage,
chauffage, ventilation, etc.) ;

 émissions induites par toutes les activités de gestion, de marketing, de contrôle, de pilotage,
etc. ;

 l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure ;

 l’entretien et le renouvellement des trains ;

 les émissions évitées grâce au report modal induit par la nouvelle offre de transport :
certains usagers de l’automobile choisiront d’utiliser davantage les transports en commun au
détriment de la voiture particulière.

Le diagramme ci-contre est la traduction des principales composantes du projet en termes d’émissions
de GES induites et évitées, sur une durée courant du début des études jusqu’à 50 ans après la mise en
service.

Figure 338: Emissions induites et évitées sur la durée de vie de l’infrastructure
Source : SNCF Réseau

On peut constater que les émissions évitées sur le long terme, caractérisées par les gains liés
au report modal, compensent partiellement les émissions induites par la construction et par le
fonctionnement du RER.

Les gains liés au report modal peuvent être jugés assez faibles comparativement à ce que l’on peut
observer sur certains projets de LGV, par exemple. Cela s’explique par le fait que le projet Eole est un
projet essentiellement urbain ou suburbain, destiné avant tout à désaturer le réseau de transports en
commun existant. Il va sans dire que le RER n’a pas vocation à concurrencer le mode aérien. La part
des usagers reportés de la route est elle-même relativement faible : 3% des usagers du RER E
prolongé sont d’anciens automobilistes.

Le poste d’émissions le plus lourd est celui de la construction du tunnel et des gares souterraines, en
raison de la quantité de béton et d’acier en jeu (un million de tonnes de béton et 57 000 tonnes d’acier).
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Figure 339: Emissions liées à la construction de l’infrastructure
Source : SNCF Réseau

Les principaux leviers de réduction des émissions liées à la construction de l’infrastructure sont
le choix et la réduction de la quantité des matériaux ainsi que la réduction des volumes de
déchets.

L’optimisation des dimensions des ouvrages a été recherchée durant la phase d’avant-projet (AVP), en
particulier pour le tunnel foré. En début d’AVP, a notamment été explorée une méthode innovante de
remplacement du béton de remplissage du tunnel par des éléments creux en béton préfabriqué
(économie de 6 m3 de béton par ml soit 37 000 m3 au total). Cette solution n’a pas été retenue pour des
raisons d’impossibilités techniques.

En revanche, d’autres actions issues de la démarche d’éco-conception du projet pourront être mises en
œuvre et seront de nature à réduire les émissions.

En particulier :

 privilégier l’utilisation de voussoirs préfabriqués pour réduire la masse de l’acier et du béton de
l’ouvrage que constitue le tunnel ;

 maximiser le transport des déblais par voie fluviale ;

 maximiser la valorisation des déblais en remblais.

Des principes similaires seront appliqués aux travaux de Nanterre à Mantes-la-Jolie. Il a été convenu en
particulier de maximiser l’approvisionnement des matériaux et équipements par voie ferroviaire.
De même, le port fluvial, mis en place à Courbevoie pour les travaux EOLE, permettra l’évacuation des
déblais et l’acheminement des matériaux par voie fluviale.
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Des leviers ont également été identifiés pour réduire les émissions en phase exploitation, tels
que :

 limiter la consommation énergétique des équipements : récupération de l’énergie de freinage des
ascenseurs, régulation de l’éclairage artificiel en fonction de l’éclairage naturel, installation de
dalles piézoélectriques (qui transforme l’énergie mécanique en signal électrique) dans les
circulations des gares (à l’étude), etc. ;

 mettre en place des échangeurs thermiques dans les parois moulées de la Gare Maillot et dans le
radier du tunnel (à l’étude) ;

 mettre en place une boucle à température tempérée en gare La Défense (à l’étude) ;

 limiter la consommation énergétique des trains (clause inscrite au cahier des charges des futures
rames RER 2N) ;

 minimiser les circulations de trains à vide en optimisant la localisation des ateliers et sites de
remisage des trains.

On notera que la réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES n’est qu’un des
objectifs de la démarche d’écoconception mise en œuvre pour guider la conception du projet dans son
ensemble. Cette démarche vise également à :

 optimiser la gestion des ressources naturelles ;

 mener les travaux en maîtrisant et limitant les nuisances et les pollutions ;

 fournir un cadre de vie agréable en intégrant des conditions de confort et santé ;

 mettre en œuvre et évaluer une démarche de management du développement durable.

Figure 340: Emissions induites cumulées
Source : SNCF Réseau

Figure 341: Emissions évitées cumulées
Source : SNCF Réseau

Figure 342: Comparaison émissions cumulées induites et évitées
Source : SNCF Réseau
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8.3. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU PROJET

8.3.1. Méthodologie

Les consommations énergétiques liées au projet ont été évaluées à partir des études de trafic et de
l’évaluation socio-économique. L’étude prend en compte les consommations engendrées par les
circulations ferroviaires et par l’exploitation des gares et bâtiments, et celles évitées grâce aux reports
de la route vers le fer, pendant une durée de 50 ans à partir de la mise en service.

L’étude a été menée selon deux angles, en énergie primaire (EP) et en énergie finale (EF). L'énergie
primaire est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation. Le
fioul, le gaz ou le bois sont des exemples d'énergie primaire. L'énergie finale est l'énergie utilisée par le
consommateur, c'est-à-dire après transformation des ressources en énergie et après le transport.

L'électricité est l'énergie la plus utilisé en France (environ 42% des consommations totales). Mais c'est
aussi l'énergie qui nécessite le plus de transformation. Actuellement, en France, un facteur de 2,58 est
utilisé (rendement global de la production d’électricité de 38,5%). Cela signifie qu'un
1kWhEF=2,58kWhEP.

Pour les carburants issus d’énergie fossile tels que l’essence et le diesel, bien que les procédés de
raffinage consomment de l’énergie et nécessitent du transport jusqu’à l’utilisateur final, le coefficient de
conversion est par convention de 1, c’est-à-dire que énergie finale = énergie primaire.

Le but de tout rapporter en énergie primaire est de pouvoir mieux comparer les différentes sources
d’énergies entres elles et leur impact réel sur l’environnement.

Tous les résultats sont exprimés en TEP (tonnes équivalent pétrole), unité commune fréquemment
utilisée pour les calculs énergétiques. Ils ont assortis d’un fort degré d’incertitude inhérent à la
méthodologie et aux différents ratios utilisés.

8.3.2. Hypothèses de travail

Le tableau ci-après rappelle les données d’entrée utilisées pour l’année de mise en service. Ces
données sont constantes durant les 50 années d’exploitation hormis pour les reports modaux qui
doublent à partir de 2023 pour attendre 59 000 000 de véh.km.

Données d’entrée Mise en
service

Cumul sur 50
ans

Circulations ferroviaires supplémentaires (trains.km) 3 901 000 195 050 000

Reports modaux route ->fer (véh.km) 29 500 000 2 891 000 000

Surfaces de bâtiments supplémentaires utilisant l’électricité,
hors chauffage (m²) 15 000

Surfaces de bâtiments supplémentaires chauffées (m²) 7 500

Figure 343: Données d’entrées pour l’étude énergétique

Le tableau suivant précise les coefficients utilisés pour les calculs :

Ratio Valeur Unité Source

Consommation RER 15,4 kWh/train.km
Consommation moyenne annuelle de toutes
les séries affectées à Transilien issue du Bilan
Carbone du Dossier d’Approbation Ministériel

Conversion kWh en tep* 8,60E-05 tep/kWh Agence Internationale de l’Energie

Rapport kWhef**/kWhep
pour l’électricité française 2,58 kWhef/kWhep

ADEME – Observatoire de l’énergie -
Légifrance

Efficacité énergétique
globale des VP

72 gep***/véh.km
Méthodologie pour l’évaluation de l’impact
énergie / CO2 des projets de TCSP de l'OEET
(Mars 2010)

Consommation en électricité
des bâtiments (hors
chauffage)

126 kWh/m²/an
Bilan Carbone du Dossier d’Approbation
Ministériel

Consommation de gaz
naturel pour le chauffage 167 kWh/m²/an

Bilan Carbone du Dossier d’Approbation
Ministériel

Figure 344: coefficient utilisés pour les calculs énergétiques
* tonne équivalent pétrole
** kWh d’énergie finale
*** gramme équivalent pétrole

Pour l’étude prospective sur 50 années d’exploitation, deux scénarios sont envisagés :

- L’un pour lequel tous les coefficients sont constants durant les 50 ans d’exploitation, sans
rénovation du bâti et sans renouvellement des rames ;

- Le second prenant en compte :

o Le renouvellement des rames au bout de 30 ans, avec du matériel deux fois moins
consommateur (7,7 kWh/train.km) ;

o La rénovation énergétique des bâtiments d’ici à 2050 (63 kWh/m²/an pour l’électricité
hors chauffage et 83,5 kWh/m²/an pour le chauffage au gaz).

o un doublement de l’efficacité énergétique des véhicules particuliers d’ici à 2050, puis
stable (de 72 à 36 gep/véh.km) ;

o une amélioration de l’efficacité des modes de production de l’électricité, notamment due
à une baisse de la part du nucléaire (faible rendement) dans le mix énergétique au profit
des énergies renouvelables (rendement théorique de 100%, puisque inépuisables).
Passage du facteur de conversion kWhef/kWhep de 2,58 à 1,29 d’ici à 2050, puis stable.

Les hypothèses de ce second scénario sont volontairement optimistes et restent sujettes à caution.
Néanmoins il serait tout aussi discutable de considérer les paramètres énergétiques constants d’ici à
2070, surtout dans le contexte actuel de transition énergétique.

La réalité se situe probablement entre ces deux scenarii.
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8.3.3. Résultats

Le tableau ci-dessous présente les résultats pour le premier scénario pour l’année de mise en service
et au bout de 50 ans d’exploitation :

Année de mise en service Après 50 ans d’exploitation

Bilan des consommations
énergétiques scenario constant

Energie finale
(tep)

Energie
primaire (tep)

Energie finale
(tep)

Energie
primaire (tep)

Circulation Circulations ferroviaires
supplémentaires 5 166 13 330 258 324 666 476

Consommations gares et bâtiments 270 527 13 513 26 353
Consommations évitées grâce aux

reports*
- 2 124 - 208 152

Gain (TEP) - 3 313 - 11 733 -63 685 - 484 678
* Les résultats sont identiques en énergie finale et en énergie primaire pour les consommations de carburants
(essence et gazole). En effet, les rendements de productions des raffineries étant très élevés (95% en moyenne),
par convention le rapport entre énergie finale et énergie primaire est considéré égal à 1.

Figure 345: Résultats du bilan énergétique pour le scénario constant

Le tableau ci-dessous présente les résultats pour le second scénario pour l’année de mise en service et
au bout de 50 ans d’exploitation :

Bilan des consommations
énergétiques scenario évolutif

Energie finale
(tep)

Energie
primaire (tep)

Energie finale
(tep)

Energie
primaire (tep)

Circulation Circulations ferroviaires
supplémentaires 5 166 13 330 204 076 363 230

Consommations gares et bâtiments 270 527 10 675 15 682
Consommations évitées grâce aux

reports - 2 124 - 134 909

Gain (TEP) - 3 313 - 11 733 - 79 842 -244 002

Figure 346: Résultats du bilan énergétique pour le scénario évolutif

Que l’on raisonne en énergie finale ou primaire, selon un scenario constant ou évolutif, le gain
engendré par le projet est négatif, c’est à dire qu’il induit une surconsommation d’énergie par rapport à
une situation de référence sans projet.

Ainsi au bout de 50 ans d’exploitation, la surconsommation engendrée est comprise dans une
fourchette allant de 60 00 à 80 000 tonnes équivalent pétrole d’énergie finale en fonction du scenario.
Cela équivaut aux consommations énergétiques finales globales d’environ 150 000 à 200 000 français
pendant une année (166 MTep de consommation finale en 2012 pour 65 Millions de français, soit un
ratio d’environ 2,55 Tep/hab/an).

La vocation première du projet étant de désaturer le réseau existant, le report modal généré de la route
vers le fer est insuffisant pour contrebalancer les consommations d’énergie induites par les circulations
du RER.

Lorsque l’on raisonne en énergie primaire, le constat est amplifié. Ce phénomène est principalement du
à l’utilisation de l’électricité dont le processus de fabrication (aujourd’hui principalement à base de
nucléaire) possède un faible rendement énergétique (38,5% environ).

Il est cependant intéressant de constater, dans le scenario évolutif, qu’en faisant varier le facteur de
conversion kWhef/kWhep, en d’autres termes en augmentant le rendement global de production de
l’électricité, que la consommation d’énergie primaire due aux circulations ferroviaires est fortement
diminuée.
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Gain énergie finale
scénario constant ≈ 

- 64000 Tep

Gain énergie finale
scénario évolutif ≈ 

- 80 000 Tep

Gain énergie primaire
scénario constant ≈ 

- 485 000 Tep

Gain énergie primaire
scénario évolutif ≈ 

- 244 000 Tep
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9. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU
PROJET

9.1. PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (article R.122-3 notamment), les mesures
adoptées pour supprimer, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement font l’objet d’une
estimation financière.

Dans le cadre des projets d’infrastructures linéaires, ces mesures peuvent souvent se diviser en deux
catégories distinctes :

 les mesures d’adaptation du projet : elles ont été prises en compte tout au long du processus de
conception du projet et ne sont pas chiffrables de manière isolée (elles font partie intégrante du
coût du projet) ; elles concernent essentiellement le tracé en plan et le profil en long (évitement de
zones sensibles, ou optimisation des volumes de matériaux à terrasser par exemple ;

 les mesures spécifiques prises pour réduire les impacts du projet et en compenser les impacts
résiduels.

Toutefois, le projet de prolongement du RER E à l’Ouest est particulier dans le sens où l’objectif est de
réutiliser au maximum les voies ferrées existantes entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, afin de limiter les
extensions d’emprises indispensables à la création de nouvelles voies, d’autant plus que le secteur est
particulièrement contraint (forte urbanisation, présence de la Seine notamment). Par conséquent, les
mesures d’adaptation sont très limitées.

Enfin, à ce stade de définition du projet, le coût des mesures spécifiques a essentiellement été évalué
sur la base de ratios. Les principes définis dans l’étude d’impact demandent à être approfondis et
affinés au cours des stades ultérieures d’études, notamment lors des études Pro, qui sont prévues
courant 2012, et qui permettent d’établir une estimation financière de l’ensemble du projet. La prise en
compte des préoccupations environnementales s’avère permanente tout au long du processus
d’élaboration puis de réalisation du projet. Ainsi, l’intégration, lors de l’avant-projet, des remarques
formulées pendant de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique a permis de préciser la
nature des mesures proposées et d’en affiner le coût. C’est ce principe de progressivité des études qui
permet d’assurer la bonne adéquation finale des caractéristiques du projet à son environnement.

9.2. MILIEU PHYSIQUE

9.2.1. Sol et sous-sol

Les coûts seront liés au transport et la mise en dépôt des matériaux excavés, les volumes les plus
importants étant imputables à la réalisation des travaux souterrains. Ces coûts seront compris dans le
coût global de réalisation du projet par les entreprises. Ils seront fonction :

 de la distance entre le chantier et la destination des matériaux,

 du mode de transport (ferroviaire et fluviale de préférence, routier à défaut),

 de la qualité des matériaux (pollution, gypse), qui conditionnera la filière d’évacuation,

 du volume de matériaux excavés,

 des potentialités en termes de sites de dépôts (surcoûts s’il est nécessaire d’en créer).

9.2.2. Eaux souterraines et superficielles

9.2.2.1. Phase travaux

En phase travaux, il sera nécessaire de prévoir un assainissement provisoire avec la réalisation de
fossés de collecte et de bassins de décantation équipés de filtres à paille. Là encore, ces coûts seront
intégrés au coût de réalisation du projet par les entreprises.
A titre indicatif, des coûts moyens unitaires sont précisés ci-dessous. Ils sont issus de la note
d’information du SETRA « Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales – Exemple de
l’Est de la France » de janvier 2009. Ces coûts en euros 2006, ont été réactualisés en se basant sur un
taux d’inflation de 9,9 %67.

Mesure Définition et caractéristiques Unité Coût moyen unitaire

Bassin de décantation
provisoire

Bassin rustique et temporaire (comprend
l’extraction des matériaux, le transport et le dépôt,

la talutage des berges, le filtre à paille)
m2 26 €

Fossé provisoire de
collecte

Fossé sommaire de collecte des eaux de
ruissellement (comprend le creusement et le

talutage du fossé)
ml 2 €

Tableau 154 : Coûts moyens unitaires en euros 2011 de l’assainissement provisoire
Source : Note d’information du SETRA – Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales – janvier 2009

Outre ces dispositifs d’assainissement provisoire, les préconisations à respecter dans le cadre de la
réalisation des travaux impactant la Seine (ouvrage au-dessus de l’Ile Saint-Martin et secteur de la 3ème

voie) seront intégrées dans le coût de la réalisation des travaux. Il s’agira par exemple des modalités
relatives à la gestion des batardeaux afin de limiter les impacts sur la qualité des eaux du fleuve.

67 Valeur utilisée sur le site Internet http://france-inflation.com/calculateur_inflation.php.
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9.2.2.2. Phase exploitation

Compte tenu de la création de surfaces imperméabilisées ou de surface ferroviaires modifiées dans les
secteurs concernés par les travaux, un assainissement longitudinal sera mis en place et raccordé à des
ouvrages de rétention permettant une régulation des débits avant rejet.

Site concerné Coût de
l’assainissement

Nanterre 4,4 M€

Garage de rames 2,8 M€

Bezons 2,74 M€

Poissy 9,9 M€

3 eme voie 8,1 M€

Mantes hors atelier 14,3 M€

Mantes atelier et
garages 5,61 M€

Coût total 47.85 M €

Tableau 155 : coût des dispositifs d’assainissement des plateformes ferroviaires

Par ailleurs, il sera indispensable de compenser les emprises en zones inondables, et ce afin d’être
compatible avec les règlements des PPRI ainsi que la loi sur l’eau. Ces besoins en compensation sont
à ce jour inconnus et seront définis par la modélisation de l’étude hydraulique qui sera menée dans le
cadre de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n°2 (DLE n°2).
Les concertations avec les services et administrations concernés permettront également de préciser
cette compensation.

9.3. MILIEU NATUREL

Une estimation approximative est détaillée dans le tableau suivant, en fonction de la typologie des
mesures qui seront mises en œuvre (évitement ou réduction d’impacts, compensation,
accompagnement ou encore suivi). Elles concernent aussi bien la phase travaux que la phase
exploitation du prolongement du RER E à l’Ouest.

Il convient de souligner que ces mesures seront à affiner et au besoin compléter au regard des études
ultérieures, et notamment dans le cadre du dossier CNPN qu’il sera nécessaire de réaliser.

Intitulé de la mesure Quantité Estimation du
coût en K€ H.T.

Mesures d'évitement d'impacts

Clôture temporaire de chantier Ile Saint Martin 200 ml 6

Clôture temporaire anti-intrusion d'amphibiens Ile Saint Martin 200 ml 6

Clôture temporaire de chantier Voie nouvelle 4400 ml 132

Marquage des arbres à loges de pics forfait 2

Gestion de l'éclairage : lampadaires de faible pression sodium
(sans ultraviolets) équipés de boucliers

Pas de mesures spécifiques
supplémentaires à chiffrer 0

Mesures de réduction d'impacts

Nichoirs artificiels à chiroptères 10 0.7

Nichoirs artificiels à pics 10 0.3

Installation des nichoirs artificiels forfait 3

Management environnemental de chantier et mesures diverses
de protection du milieu naturel (clôtures provisoires, traitement
des eaux de chantier, mesures de prévention des pollutions et
poussières..,)

forfait 50

Mesures de compensation

Sécurisation foncière (acquisition / conventionnement) pour la
compensation des habitats de la voie nouvelle (0,05 ha)

0,2 ha 2

Sécurisation foncière (acquisition / conventionnement) pour la
compensation des habitats de la voie nouvelle (1,32 ha)

2,64 ha 26.4

Mesures d'accompagnement

Accompagnement par un écologue lors de la finalisation de la
conception et lors de la mise en œuvre du chantier

forfait 30

Mesures de suivi

Suivi des nichoirs artificiels, prospections chiroptères-avifaune,
utilisation d'appareils de photo-surveillance (sur 5 ans)

forfait 50

Maintenance des clôtures Pas de mesures spécifiques
supplémentaires à chiffrer

0

Coût total 308,4 K€ HT

Tableau 156 : Estimation du coût des mesures relatives au milieu naturel
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9.4. MILIEU HUMAIN

9.4.1. Phase travaux

L’installation de bases chantiers et la réalisation de certains chantiers en bordure de milieux urbains ou
interurbains, voire ruraux ou naturels, conduit le maître d’ouvrage à intégrer dans le coût global des
travaux les coûts des mesures qui devront être prises pour garantir la préservation des éléments
environnementaux comme par exemple les voiries, les conditions de vie et la sécurité des riverains. En
effet, la nature des mesures et pratiques à mettre en œuvre en phase travaux sera intégrée dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) contenus dans les dossiers de consultations des
entreprises. Outre l’engagement sur l’application de ces mesures, les entreprises retenues auront à
réaliser un Plan d’Assurance Environnement (PAE) (cf. chapitre 5.2.5 « Management environnemental
en phase travaux »), qui détaillera les mesures et pratiques mises en place durant toute la durée du
chantier et même au-delà avec la reconstitution des sites des bases travaux, la manière d’appliquer les
mesures, et les contrôles et suivis mis en place.

Afin de garantir la bonne tenue du chantier et de minimiser l’impact des travaux des principes seront à
appliquer. Cela concerne, entre autres, des mesures pour le contournement des zones rendues
dangereuses par l’instauration de déviations, l’isolement des bases chantier par des palissades ou
encore le nettoyage des voies si des salissures y sont déposées par les engins de chantier.

Concernant l‘impact que peut avoir le chantier sur les activités locales (commerces et services,
équipements publics, voire artisanat et industrie), dans le cas où le chantier risque de gêner l’activité,
des solutions pour en assurer la continuité seront recherchées avec les parties concernées. Il est
possible que l’activité soit interrompue et dans ce cas des compensations financières adaptées seront
mises en œuvre.

Les mesures visant la préservation des monuments historiques à proximité des équipements de surface
de la ligne de RER, notamment autour des émergences dans Paris, seront directement intégrées dans
le cahier des clauses techniques particulières des entreprises en charges des travaux, en tenant
compte de l’avis des autorités de tutelle sur les aspects de covisibilité dans le rayon de 500 mètres de
monuments classés ou inscrits (Architecte des Bâtiments de France).

Par ailleurs, la note d’information du SETRA précitée (cf. chapitre 9.2.2.1) donne un coût moyen unitaire
de 38 500 €/ km68 pour le diagnostic et les fouilles archéologiques. Cette valeur est a priori majorante
dans la mesure où, en fonction des éventuels diagnostics réalisés, les fouilles de sauvetage peuvent
s’avérer inutiles. Par ailleurs, on considèrera que les secteurs de Paris, Nanterre, 3ème voie et Mantes-
la-Jolie feront l’objet de ces diagnostics et fouilles, compte tenu des terrassements nécessaires aux
aménagements.

68 Coût de 35 000 euros 2006 réactualisé en 2011.

Secteur Linéaire approximative estimé Coût

Paris 300 mètres 11 550 €

Nanterre 3 km 115 500 €

3ème voie 2,5 km 96 250 €

Mantes-la-Jolie 2,5 km 96 250 €

Coût total 319 550 € HT

Tableau 157 : Estimations du coût total relatif aux diagnostics et fouilles archéologiques
Source : Note d’information du SETRA – Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales – janvier 2009

De plus, le chantier pouvant potentiellement concerner des sites ayant pu recevoir par le passé des
activités polluantes, le maître d’ouvrage intègre d’ores et déjà ce poste de dépense dans le calcul
général des coûts liés aux travaux de construction du prolongement du RER.

9.4.2. Phase exploitation

La conception des ouvrages de surface à proximité de monuments historiques sera réalisée en
concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France pour une bonne insertion dans le paysage. La
conception étant directement intégrée au projet le coût de cette mesure se révèle difficilement
quantifiable.

En outre, au regard des conclusions de l’étude acoustique (cf. chapitre 6.3.10.4 « Dimensionnement
des protections »), le nombre d’isolations de façade à prévoir par étage est de 140. Le prix du
traitement d’un étage d’habitation est estimé en moyenne à 7 500 € HT. Ce prix comprend la maîtrise
d’œuvre étude complète (réalisation de l’étude, suivi des travaux et mesure de réception) et les travaux
(prix du matériel, livraison et pose). Le coût global des protections, écran compris, à prévoir est estimé
à 2 900 000 € HT.
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9.5. PAYSAGE

Planches
cartographiques
correspondantes

Aménagements Prix
unitaire

Total HT

1 Conservation de l'existant - 0

2
Aménagements paysagers d'accompagnement du centre

technique de Mantes la Jolie (10% de la surface
concernée)

6,5 780 000

3 Confortement végétal des rives de voies 7 95 200

3 Réhabilitation du secteur des jardins ouvriers 10,5 210 000

3 Renaturation des berges de Seine 25 120 000

3b Conservation de l'existant - 0

4 Traitement paysager du délaissée A13/voie ferrée 8,5 637 500

11 Accompagnement paysager des abords de la gare et
d'accompagnement des écrans phoniques 65 1 105 000

14 Formation d'un ourlet paysager 15 420 000

15 Replantation des secteurs de travaux sur l'ile Saint Martin 15 150 000

16 Aménagements exclusivement techniques (soutènement,
mur acoustiques, pôle gare)

- 0

17 Aménagements exclusivement techniques (émergences
du tunnel sous Paris) - 0

18 Aménagements exclusivement techniques (émergences
du tunnel sous Paris) - 0

19 Traitement paysager des talus de bord de voies 25 200 000

Total 3 717 700 €

Tableau 158 : Estimations du coût total relatif aux aménagements paysagers

Détails des travaux correspondants aux coûts proposés

Confortement végétal des rives de voies

- Sélection de la végétation en place
- débroussaillage sélectif et élagage
- préparation des sols et amendement
- plantation de plants forestiers
- entretien pendant une année

Aménagements paysagers
d'accompagnement du centre technique de
Mantes la Jolie (10% de la surface
concernée)

- Traitement qualitatif des surfaces circulées
- décaissement des espaces plantés
- apports de terre végétale
- plantation d'arbustes
- entretien pendant une année

Accompagnement paysager des protections
acoustiques dans le secteur gare

- décaissement des espaces plantés
- apports de terre végétale
- plantation d'arbres d'alignement
- entretien pendant une année

Réhabilitation du secteur des jardins
ouvriers

- nettoyage des espaces après travaux ferroviaires
- apports de terre végétale
- mise en œuvre de clôtures
- plantations de haies vivrières

Renaturation des berges de Seine

- nettoyage des espaces après travaux ferroviaires
- terrassement complémentaire
- accompagnement des berges en génie végétal
- entretien pendant une année

Traitement paysager du délaissée A13/voie
ferrée

- modelés paysagers des zones de plantation
- terrassement complémentaire
- plantation de masses arbustives et arborées
- entretien pendant une année

Accompagnement paysager des abords de
la gare

- conception paysagère des espaces extérieurs d'accueil
- terrassements, apport de terre végétale
- plantation de masses arbustives et arborées
- traitement qualitatif des espaces circulées
- entretien pendant une année

Accompagnement paysager des protections
acoustiques dans le secteur urbanisé

- terrassements, apport de terre végétale
- plantation de masses arbustives
- entretien pendant une année

Accompagnement paysager des protections
acoustiques dans le secteur urbanisé

- terrassements, apport de terre végétale
- plantation d'alignements d'arbres
- entretien pendant une année

Formation d'un ourlet paysager
- préparation des sols et amendement
- plantation de plants forestiers et d'arbustes
- entretien pendant une année

Replantation des secteurs de travaux sur
l'ile Saint Martin

- nettoyage des espaces après travaux ferroviaires
- préparation des sols et amendement
- plantation de plants forestiers et d'arbustes
- entretien pendant une année

Traitement paysager des talus de bord de
voies

- nettoyage des espaces après travaux ferroviaires
- préparation des sols et amendement
- plantation d'arbustes et d'arbustes
- paillage général des sols
- entretien pendant une année

Tableau 159 : Aménagements paysagers inclus dans le coût total
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9.6. BRUIT

Le dossier d’avant-projet validé par le Conseil d’Administration du STIF du 5 mars 2014 retient une
provision de 30 M€ (aux conditions économiques de 01/2009) pour les protections acoustiques.

9.7. COUT TOTAL

Le coût total des postes qui sont singularisés mais ne comprennent pas les coûts inclus dans le coût
des travaux est récapitulé sur le tableau ci-dessous.

Thème de l’environnement pour lequel les coûts
des mesures sont singularisés

Coût

Eaux : assainissement définitif 50,65 M €

Milieu naturel : mesures d’évitement, de r éduction, de compensation,
d’accompagnement et de suivi. 0,308 M €

Diagnostic avec éventuellement fouilles 0,320 M €

Paysage 3,720 M €

Bruit 30 M€

Total HT 85 M €

Tableau 160 : Estimations du coût total relatif aux mesures pour la protection de l’environnement
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10. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME ET DES
EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

10.1. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

10.1.1. Contexte réglementaire

Le point 12° de l'article R.122-5 du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, relatif au contenu de
l’étude d'impact prévoit que : « lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux
dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des
impacts de l’ensemble du programme ».

La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 précise la notion de programme échelonné dans le temps :
« le fractionnement dans le temps de la réalisation d'un programme de travaux concerne en général,
des travaux de même nature qui, notamment pour des raisons de financement, sont réalisés sur une
période plus ou moins longue ».

Cette circulaire indique également qu'au travers de cette exigence, il s'agit donc, pour le Maître
d'Ouvrage, de fournir, outre l'étude d'impact complète liée à la phase des travaux pour laquelle est
demandée une déclaration d'utilité publique ou une autorisation de travaux, une appréciation des
impacts de l'ensemble du programme.

La présentation de l'appréciation des impacts d'un programme de travaux suppose, bien entendu, que
le programme soit connu et que l'opération soumise à l'enquête publique soit replacée dans son
contexte global.

Le code de l'environnement prévoit, dans son article L.122-1 que « lorsque ces projets concourent à la
réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets
sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque
la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des
maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'État compétente
en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des
dispositions de l'article L. 122-1-2.

Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de
travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et
constituant une unité fonctionnelle ».

10.1.2. Le projet EOLE vis-à-vis du Grand Paris

Le projet EOLE de prolongement du RER E à l'Ouest est en relation avec plusieurs projets,
programmes, ferroviaires et routiers, ou schémas d'aménagement actuellement en cours et intéressant
la région Île-de-France. On peut notamment citer le Réseau de transport du Grand Paris qui
améliorera les conditions de déplacements des franciliens autour de Paris, désenclavera de
nombreux territoires socialement fragilisés et renforcera en les desservant des pôles d’activités
majeurs (2014-2025) :

 Tangentielle Nord (TN)-phase 2 entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine (ferroviaire régional 2018),
Tangentielle Ouest (TO) entre Saint-Germain-en-Laye et Achères (ferroviaire régional, réalisation
entre 2014 et 2018) ;

 extension du métro 14 (L 14) entre Paris-Saint-Lazare et Saint-Denis (métro Paris et petite
couronne 2014-2017) ;

 enfouissement de la RN 13 à Neuilly (RN 13) (infrastructure routière radiale structurante ,2012-
2020) ;

 prolongement de la Francilienne à l’Ouest (troisième périphérique de la capitale entre Méry-sur-
Oise et Orgeval, calendrier non arrêté, dans les dix ans) ;

 Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) (amélioration de la qualité de la desserte ferroviaire de la
Normandie en recourant à la grande vitesse et en confortant la liaison entre Paris et sa façade
maritime (date de réalisation non encore vraiment arrêtée, mais pourrait être assez proche) ;

 stade Arena à Nanterre, projet urbain de stade comprenant aussi des activités tertiaires (2012-
2014), Aménagement urbain du quartier des Groues à Nanterre. Ce secteur de 76 hectares situé
au Nord-Est de la future ligne EOLE, est un secteur à réhabiliter en l’urbanisant (2016) ;

 prolongement de T 1 entre Saint-Denis et Nanterre.

Toutefois, le juge apprécie de manière constante qu'il ne serait pas pertinent de prendre en
considération les impacts éventuels de projets connexes qui présenteraient à ce stade un caractère
aléatoire.

En outre, le prolongement du RER E à l’Ouest trouve sa pleine justification indépendamment de
certains autres projets ferroviaires (Réseau de transport du Grand Paris, LNPN) qui devraient le
compléter et probablement renforcer ses effets, sans qu'il soit pour autant possible d'évaluer, même de
manière imprécise, leurs incidences compte tenu d'un niveau de définition encore trop général.

Ainsi, si le prolongement du RER E à l'ouest a vocation, une fois le réseau du Grand Paris achevé, à en
constituer un élément, il trouve sa pleine justification indépendamment de la réalisation du schéma
d'ensemble publié au Journal officiel du 26 août 2011.

On peut donc considérer que le projet EOLE de prolongement du RER E à l'Ouest ne constitue pas une
partie de ce programme et dispose au contraire d’une fonctionnalité propre.
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10.1.2.1. Au regard de la temporalité des 2 projets

Une antériorité indiscutable

Le projet RER E – EOLE trouve son origine en octobre 1989 lorsque le Premier ministre annonce la
réalisation d'une ligne ferroviaire à grand gabarit devant relier les banlieues est et ouest via Paris : l'Est-
Ouest Liaison Express est lancée.

La partie du projet objet de la présente étude d'impact a été initiée par une demande de l'Établissement
public d'aménagement de La Défense d'étudier le prolongement du RER E vers l'ouest, en le
raccordant aux voies existantes de la ligne Saint-Lazare-Mantes-la-Jolie. Le projet a donc été initié en
juillet 2006 puis inscrit au Contrat de projet État-Région 2007-2013. Il est donc bien antérieur à l'idée
même du Grand Paris qui a émergé après la nomination, en 2008, du secrétaire d'État chargé du
développement de la région capitale.

Une confirmation dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement

L'article 14 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dispose que « au nombre des actions prioritaires
définies dans le cadre de concertations périodiques entre l'État, la région et les établissements publics
compétents pourront figurer le prolongement de la ligne EOLE vers Mantes pour assurer la liaison avec
l'axe de la Seine et la Normandie et des solutions à l'engorgement de la ligne 13 du métro parisien ».

Le projet de rocade structurante par métro automatique est annoncé dans ce même article et « sera
lancé après concertation avec l'autorité organisatrice, en complémentarité avec les autres projets
d'infrastructures de transport déjà engagés dans le cadre du contrat de projets État-Région ».

La loi a donc reconnu le caractère complémentaire du projet de métro du Grand Paris par rapport au
projet EOLE dont l'antériorité est ainsi confirmée. La référence explicite dans la loi.

La complémentarité avec d'autres projets déjà engagés dans le cadre du CPER a par leur défini une
feuille de route pour la conduite des études nécessaires.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît difficile d'évaluer, même approximativement, les impacts
cumulés du projet EOLE et du futur réseau de transport du Grand Paris.

10.1.2.2. Au regard de la cohérence d'ensemble

La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a prévu que la réalisation du nouveau réseau de transport
par métro automatique devait être coordonnée avec les mesures de création, d'amélioration et de
modernisation du réseau existant en Île-de-France.

Il appartient dès lors au futur métro automatique du Grand Paris de veiller à cette coordination et,
implicitement, d'intégrer aux études qui le concernent l'ensemble des infrastructures prévues
antérieurement.

Il est donc seulement possible, à ce stade, de prendre en compte les études disponibles, notamment
l'évaluation stratégique environnementale présentée lors du débat public du projet de métro du Grand
Paris. Pour les raisons mentionnées supra, cela ne présente toutefois qu'un intérêt limité.

Par ailleurs, la notion de programme doit être appréciée au regard de la complémentarité des projets
qui le composent, mais également au regard de leurs liens de subsidiarité ou de dépendance. En
l'occurrence, le projet EOLE, de par son antériorité, ses objectifs affirmés dès 1989 et l'avancement
même du dossier, peut être considéré comme autonome. Sa justification reste entière en dépit de la
réalisation du métro du Grand Paris ; le débat public relatif au transport public du Grand Paris n'a t-il
pas, en effet, insisté à maintes reprises, sur la nécessité d'améliorer la situation existante et notamment
de désaturer les lignes de RER, demande récurrente à laquelle répond le projet EOLE alors que tel
n'est pas l'objectif premier du métro du Grand Paris, même s'il y contribuera également.

Le fait que la Société du Grand Paris engage les travaux relatifs à l'étude d'impact du réseau de
transport du Grand Paris à l'échelle globale confirme la pertinence de cette approche. Le prolongement
EOLE du RER E à l'ouest sera ainsi intégré à la situation de référence pour l'évaluation des impacts du
programme d'ensemble.
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10.2. PRISE EN COMPTE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS

10.2.1. Contexte réglementaire

La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L’article R122-5 II 4° du code de
l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit des projets qui :

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de l’environnement et
d’une enquête publique ;

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.

Le code précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact pour avis
de l’Autorité environnementale : ce point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi
susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. Il est donc nécessaire d’anticiper sur les projets en
cours dont la demande d’autorisation est susceptible d’être déposée dans la même temporalité que le
projet.

Ne sont pas considérés comme "autres projets connus" ceux qui sont abandonnés par leur maître
d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés (ces
derniers étant intégrés à l’analyse de l’état initial du projet).

Lors de l’élaboration de l’étude d’impact du projet Eole en 2011, dans le cadre du dossier d’enquête
publique préalable à la DUP, cette obligation n’existait pas sur le plan réglementaire (bien qu’elle ait été
anticipée par une analyse des autres projets susceptibles d’être réalisés).

10.2.2. Méthodologie de sélection des projets connus pour l’analyse des effets cumulés
avec le projet EOLE

Le cas présent est particulier puisque le projet EOLE a déjà été déclaré d’utilité publique. L’étude
d’impact a donc déjà été réalisée, mais il est nécessaire de la mettre à jour afin de l’annexer au dossier
Loi sur l’eau qui a été déposé en juin 2014 pour obtention de l’avis de l’Autorité environnementale.

Une analyse des effets cumulés avait été initiée dans le cadre de l’étude d’impact initiale, mais il est
aujourd’hui nécessaire de la mettre à jour en fonction de l’évolution des plannings des projets qui
avaient été identifiés à l’époque, mais également en fonction des projets émergents.

La sélection des projets a été réalisée de la façon suivante :

 analyse de l’avancement des projets qui avaient été détectés dans le cadre de l’étude d’impact
initiale comme devant être analysés au titre des effets cumulés : cette analyse a consisté à vérifier
que ces projets entrent toujours dans le cadre réglementaire de l’analyse des effets cumulés,

 analyse des projets étudiés dans le cadre des diverses réflexions menées sur les interfaces entre
les différents projets prévus sur le tracé et notamment la coordination des circulations de chantier
sur le site de La Défense : vérification que ces projets entrent dans le cadre réglementaire de
l’analyse des effets cumulés,

 recherche bibliographique des projets entrant dans le cadre réglementaire des effets cumulés, qui
n’auraient pas été identifiés par le biais des deux réflexions précédentes : consultation des sites
Internet du CGEDD, CGDD, Préfecture, DDT, DRIEE, etc.

Parmi ces projets, ont été distingués :

 les projets entrant strictement dans le champ d’application des effets cumulés : ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact (ou dans le cas présent du dossier Loi sur l’eau –
soit à la date de juin 2014) :

« ― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ;
― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un 
avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu
public. » ;

 les projets susceptibles d’entrer dans le champ d’application des effets cumulés à court
terme.

A l’issue de cette collecte, 34 projets de nature très diverse étaient recensés comme pouvant
éventuellement faire l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le projet EOLE : il s’agissait
principalement de projets d’infrastructures de transport (routier ou ferroviaire) et des opérations
d’urbanisme et d’aménagement urbain (Zone d’Aménagement Concerté, parc d’activités, grand
équipement, …).

Cette liste comportait des doublons, certains projets étant identifiés à plusieurs titres, par exemple au
travers d’une étude d’impact et d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (c’est
le cas notamment du projet de désaturation de la ligne 13 du métro par le prolongement de la ligne 14).

Une analyse sélective de cette liste a ensuite été conduite selon les critères de localisation et de
fonctionnalité vis-à-vis du projet Eole :
C’est en croisant ces deux paramètres que le choix des projets à traiter au titre de l’analyse des effets
cumulés a été réalisé.

Globalement, c’est la proximité ou la position d’interface avec le projet EOLE qui a été le facteur
prépondérant de sélection.

La procédure Loi sur l’eau étant réalisée en 2 phases, une première concernant le périmètre
géographique entre Rosa Parks et Nanterre , et une deuxième concernant le reste du tracé en direction
de l’Ouest, la présente analyse des effets cumulés concerne les projets en interface avec la phase 1 de
la procédure Loi sur l’eau d’Eole.

Le tableau suivant identifie une liste optimisée de14 projets identifiés pour l’analyse des effets cumulés.
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Projets connus sélectionnés Maître d'ouvrage Date d’avis AE livraison du projet

Prolongement de la ligne 14 du métro parisien jusqu'à Saint-Ouen (93)

STIF et RATP 23/11/2011

2017 pour le tronçon Saint-Lazare
STIF et RATP 11/12/2013

Prolongement du T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay Conseil Général Seine-Saint-Denis et RATP 15/05/2013 Fin 2017

Projet de construction du Stade Arena 92 (Nanterre) Société Racing Arena 29/05/2011
08/08/2013 2016

Projet de construction « Campus La Défense » (Nanterre) Société SILIC 20/07/2013 2017

Projet Hermitage (Courbevoie) Hermitage Immobilier
10/06/2011
06/09/2011

2019

Desserte fluviale du chantier Hermitage Bouygues Bâtiment Île-de-France 24/01/2014

Projet de construction de la tour Air2(Courbevoie) SCI Tour Air 2 14/02/2011 2017

Projet de la Tour Trinity (Courbevoie et Puteaux) SCI Trinity Défense 02/02/2012 2017

Projet d’Aménagement des quartiers Chemin de l'Ile et République (Nanterre)
Ville de Nanterre et

Société d’économie mixte de Nanterre - SEMNA 15/06/2012 Non renseigné

Construction de la tour Alto (Courbevoie) Société VA N°1 22/05/2013 2016

Projet de construction de la Tour Phare (Puteaux) Société Unibail-Rodamco 26/04/2010 2018

ZAC des Provinces Françaises (Nanterre) SEMNA 27/06/2012 2019

Construction de la gare Rosa Parks sur la ligne E du RER à Paris SNCF Réseau 27/05/2010 fin 2015

Reconversion de l’entrepôt Macdonald à Paris 19ème GPRU « Paris Nord-Est » 20/11/2010 2015
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10.2.3. Méthodologie d’analyse des impacts effets cumulés

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de
synergie entre effets.

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets,
programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures
mais qui peuvent être globalement importantes :

 des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires ou
indirects), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes
environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables,

 de cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé).

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur
l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée,
approche multiprojets.

10.2.3.1. Regroupement par type de projet

Les 14 projets ont fait l’objet de regroupements pour simplifier l’analyse. Trois types de projets sont mis
en exergue :

 Les grands projets d’infrastructure :

o Prolongement de la ligne 14 du métro parisien jusqu'à Saint-Ouen (93),
o Prolongement du T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay ;

 Les projets urbains localisés au niveau du secteur de La Défense / Nanterre/Courbevoie

o Stade Arena à Nanterre
o Campus La Défense à Nanterre
o Projet Hermitage (Courbevoie)
o Construction de la tour Air2 (Courbevoie)
o Tour Trinity (Courbevoie et Puteaux)
o Aménagements des quartiers chemins de l'Ile et République (Nanterre)
o Construction de la tour Alto (Courbevoie)
o Tour Phare (Puteaux)
o ZAC des Provinces Françaises (Nanterre)

 Les projets urbains localisés au niveau du secteur Rosa Parks

o Construction de la gare Rosa Parks sur la ligne E du RER à Paris
o Reconversion de l’entrepôt Macdonald à Paris 19ème.

10.2.3.2. Présentation de l’analyse des effets cumulés et les « autres projets connus »

En fonction des composantes environnementales concernées, l’entité géographique pertinente pour
analyser les effets cumulés des projets entre eux peut varier. En effet, en matière de bruit et de
vibrations, des effets cumulés pourront être constatés uniquement pour un projet proche du projet
EOLE.

A contrario, en termes de risques naturels ou de milieux naturels par exemple, des effets cumulés
pourront être avérés pour des projets plus éloignés.

Après une présentation résumée des « autres projets connus » pris en compte, les effets cumulés sont
analysés successivement en phase d’exploitation et en phase travaux.

L’analyse s’appuie sur des tableaux juxtaposant, selon les grandes composantes de l’environnement
retenues dans l’étude d’impact du projet EOLE :

 le rappel synthétique des effets du projet EOLE (au droit des autres projets connus retenus) ;

 les effets de ces autres projets connus ;

 les effets cumulés avec les autres projets connus ;

 une dernière colonne permet de préciser les mesures d’atténuation éventuellement proposées.

Une synthèse permet de conclure sur l’existence ou non d’effets cumulés significatifs et leur nature.

L’analyse est réalisée sous forme de tableau pour 13 des 14 projets retenus. En revanche, le projet
d’implantation d’un port fluvial sur la Seine lié au projet Hermitage fait l’objet d’une analyse plus
poussée étant donné la forte interaction attendue.

10.2.4. Localisation des « autres projets connus » pris en compte pour l’analyse des
effets cumulés avec le projet EOLE

La carte suivante permet de localiser les « autres projets connus » vis-à-vis du projet EOLE.
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10.2.5. Présentation des projets

10.2.5.1. Grands projets d’infrastructure

Prolongement de la ligne 14 du métro parisien

Le projet consiste à prolonger en souterrain la ligne 14 du métro parisien depuis la station Saint-Lazare
jusqu’à la station Mairie de Saint-Ouen, ceci dans le but de désaturer la ligne 13 (branche de Saint-
Denis Université). L’aménagement comprend la création des stations intermédiaires de Pont Cardinet,
Porte de Clichy et Clichy Saint-Ouen RER C. Le projet comporte en outre la création à Saint-Ouen d'un
site de maintenance et de remisage des rames, raccordé en souterrain au tunnel principal de la ligne
14, ainsi que d'ouvrages de service nécessaires au fonctionnement de la ligne.

Le projet poursuit trois objectifs :

 désaturer la ligne 13, en créant des correspondances avec la ligne 14 aux stations Mairie de
Saint-Ouen et Porte de Clichy, en vue d’une décharge du tronc commun et des deux branches de
la ligne 13 ;

 mieux desservir des secteurs en développement de Paris, Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen ;

 renforcer le maillage des transports collectifs régionaux en assurant notamment la
correspondance de la ligne 14 avec la ligne C du RER (branche de Pontoise) et le tramway des
Maréchaux (ligne T3).

Le tracé du prolongement de la L14 croise le RER E aux abords de la gare Saint-Lazare. Un accès
supplémentaire au métro sera créé dans ce secteur (rue du Rocher).

Prolongement du T1

Le projet concerne le prolongement de la ligne de tramway T1 sur le territoire des six communes de
Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois (station
terminus de Val-de-Fontenay). Il conduira à faire fonctionner la ligne T1 qui ira des Courtilles à Val-de-
Fontenay en deux arcs dissociés, avec une correspondance à Bobigny-Pablo Picasso. Ce choix
fondateur et le recours à des rames de plus grande longueur conduit à devoir réaménager une partie de
la ligne existante (sur 3 km et 5 stations).

Ce prolongement d’une longueur de 10,7 km (dont 7,7 de ligne nouvelle) comportera 21 stations (dont
16 nouvelles). Le projet comporte également :

 un nouveau site de maintenance et de remisage (SMR) de la RATP, sur la commune de Montreuil,
sur 22 000 m2,

 six nouveaux postes de redressement, qui fournissent du courant continu à 750 volts,

 le franchissement de l’A3 à Romainville et de l’A86, le reprofilage des bretelles d’entrée et de
sortie de l’A3 à Romainville, la destruction de l’échangeur A186-A3, ainsi que la requalification de
l’actuelle A186 en avenue paysagère (destruction de 13 ouvrages d’art et très importants travaux
de terrassement).

Ce projet se traduira en outre par une reconfiguration importante de la gare de Bobigny-Pablo Picasso
du T1,et de voies et ouvrages urbains, par la destruction de bâtiments, par la suppression nette de
445 places de stationnements, par la création de pistes cyclables, par une modification partielle du plan
de circulation dans les communes traversées, ainsi que du réseau des bus.

L’interface d’EOLE avec le projet T1 sera en principe limitée à un passage du tramway sous les voies
du RER E et du groupe V de Paris Saint-Lazare dans le secteur du Pont de Rouen (franchissement de
l’A86 par Eole et le groupe V). Il n’est pas prévu de point de correspondance et en l’absence
d’information précise sur ce projet, le RER E ne prévoit pas de disposition particulière et constituera la
référence pour ce projet.

10.2.5.2. Projets d’aménagements à La Défense / Nanterre / Courbevoie

Projet Hermitage

Aux portes de Paris, à l'entrée du quartier d'affaires, les deux tours du projet Hermitage Plaza
représenteront les plus hautes tours mixtes jamais construites en Europe occidentale.
Les tours Hermitage Plaza s’élèveront au-dessus d’un vaste socle qui abritera deux immeubles mixtes
de bureaux logements et commerces autour d’une place publique, bordée de magasins, cafés et
restaurants.
L'investisseur, Hermitage, a fait appel à Norman Foster pour réaliser un ensemble comprenant deux
tours jumelles de 320 mètres. D'une surface de 260 000 m², elles seront les premières à offrir, dans un
cadre d’urbanité verticale, une mixité d’usages, associant 160 000 m² de logements libres dont une
résidence étudiante, 40 000 m² d’hôtel, 37 000 m² de bureaux, et 30 000 m² de commerces.

Ce projet, qui respecte les exigences en matière de développement durable, vise une certification
BREEAM niveau "excellence".

La réalisation des tours jumelles Hermitage Plaza impose préalablement une opération de relogement
des habitants de la résidence des Damiers, site du futur projet.
De plus, elles sont l'occasion de repenser l’aménagement du quartier des Saisons et, notamment,
ses liaisons avec La Défense et Courbevoie, lui insufflant ainsi une nouvelle animation.

Ce chantier de grande envergure nécessitera le transit d’importants volumes de matériaux dans une
zone où la circulation routière est déjà très dense.

Le site étant situé à proximité de la Seine en aval du pont de Neuilly sur Seine, il est envisagé la mise
en place d’une desserte pour le trafic fluvial lié aux approvisionnements de chantier et à l’évacuation
des terrassements et des matériaux de démolition.
Le tonnage de matériaux à faire transiter par la voie d’eau est estimé entre 1 et 1,5 millions.

Ainsi le projet prévoit la réalisation d’aménagements sur le quai de la Seine afin de desservir le
chantier :

 un poste de chargement/déchargement des convois fluviaux au droit du chantier Hermitage Plaza.
Ce poste est localisé entre le pont de Neuilly et les ouvrages de prises d’eau appartenant à la
SUC. D’un linéaire de 75 mètres, ce poste sera constitué de 4 ducs d’Albe espacés de 25 m et
d’un rideau de soutènement en palplanches métalliques.

 un poste d’attente et un poste pour la centrale à béton d’environ 210 mètres linéaires en aval du
site composé de 9 ducs d’Albe espacés de 25 m environ, et d’un rideau de soutènement en
palplanches métalliques.
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La création d’une plate-forme de transbordement pour l’évacuation des déblais de chantier par voie
fluviale est en interface très forte avec le projet EOLE.

Stade Arena 92 à Nanterre

Le projet Arena Nanterre – La Défense est une salle de spectacles, de toutes natures, pouvant recevoir
jusqu’à 40 000 personnes. Le toit s’ouvre, permettant d’installer un terrain de rugby qui accueillera en
2014 l’équipe de rugby du Racing-Metro 92, le club des Hauts-de-Seine. Voulue par son Président
Jacky Lorenzetti, cette aréna moderne abritera aussi un immeuble de bureaux.
Située sur la commune de Nanterre, aux pieds de la Grande Arche, Arena Nanterre – La Défense sera
la plus grande salle de spectacles indoor à jauge variable de France.

A proximité immédiate de la future gare de La Folie, ce projet doit être achevé en 2015 et ses interfaces
avec le prolongement du RER E sont traitées dans le cadre de l’aménagement urbain mené par
l’EPADESA.

Campus La Défense à Nanterre

Cet ensemble de 70 000 m², répartis sur 8 étages, proposera essentiellement des surfaces de bureaux
mais également des services sur site ainsi que des commerces en pied d'immeuble.
Situé au cœur du Parc SILIC La Défense Nanterre-Préfecture, il bénéficiera d’une accessibilité et d’une
desserte en transports en commun idéales avec la proximité du RER A, du hub multimodal de La
Défense mais également de la future gare Eole de Nanterre.

Secteurs d’Ile et de République et construction des tours Alto, Phare, Air2, Trinity

Le secteur est en profonde mutation et cela implique la présence de nombreux projet dans un rayon
très limité. En plus du grand projet Hermitage, les petits projets concernent le renouveau de La Défense
et Nanterre. L’ensemble des projets ont fait l’objet d’un phasage précis en coordination avec
l’EPADESA en charge de la coordination sur le secteur.

ZAC des Provinces Françaises

La ZAC des Provinces Françaises est située sur un territoire profondément marqué par les
infrastructures générant des sites isolés les uns des autres. Le quartier Université constitué d’une
juxtaposition de secteurs indépendants en est l’exemple type ; et, malgré ses nombreux atouts, la cité
des Provinces Françaises reste aujourd’hui une enclave urbaine.

Les projets de développement (Cœur de quartier / Terrasses) aux abords, sont autant d’opportunités de
restructurer profondément l’existant. La ZAC doit jouer un rôle de pivot permettant de recréer des liens
et faire exister le quartier Université : tisser des liens (physiques, visuels), mettre en place une trame
viaire simplifiée, hiérarchiser les entités et revaloriser les cœurs verts sont les grands objectifs définis
lors de l’élaboration du plan masse de projet.
.

10.2.5.3. Projets d’aménagements du secteur Rosa Park

Gare Rosa Parks

Située à proximité de la Porte d’Aubervilliers, entre les gares Magenta et de Pantin, une nouvelle gare
est en cours de construction sur la ligne du RER E.

Sa création permettra d’améliorer l’offre de transport dans ce secteur parisien encore mal desservi. Le
projet doit désenclaver et renforcer la desserte des quartiers de la Résidence Michelet, de la rue
d’Aubervilliers, du boulevard Macdonald et au-delà au nord du périphérique.

La gare Rosa Parks est en interface directe avec le projet puisqu’il s’agit d’une gare sur le tracé du RER
E et qu’elle fait l’objet d’aménagement pendant les travaux du prolongement.

Bien que situé à bonne distance de la gare saint Lazare, des aménagement seront nécessaires sur
cette zone et pourront donc interférer avec les travaux en cours du projet de gare.

À fin 2015, la gare Rosa Parks, située sur le RER E entre les gares de Magenta et Pantin, sera mise en
service et desservie par les trains existants du RER E, en correspondance avec le futur tramway T8.

Reconversion de l’entrepôt Macdonald à Paris 19eme

L’entrepôt Macdonald est situé au cœur du Grand Projet de Renouvellement Urbain Paris Nord Est. Le
projet de reconversion de cet entrepôt, élaboré dans le cadre d’une démarche innovante associant les
sphères publique et privée, est exceptionnel à bien des égards : son ampleur, son exigence technique,
sa qualité urbaine, architecturale et environnementale. Il s’agit d’une formidable occasion de répondre
aux enjeux de développement durable en dessinant le nouveau visage de notre ville.

Le bâtiment, long de plus de 600m, sera restructuré et surélevé afin d’accueillir un millier de logements
dont la moitié à caractère social, des bureaux, de nouvelles activités, des commerces et des
équipements publics. Il sera également scindé pour permettre le passage du tramway T3 et sa
connexion à la future gare Eole Evangile (renommée Rosa Parks).

10.2.6. Analyse des effets cumulés

Les tableaux qui suivent dressent une analyse des effets cumulés du projet EOLE avec les « Autres
projets connus ».
L’analyse est réalisée pour la phase chantier puis pour la phase exploitation.
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Composantes de
l’environnement

les plus sensibles

Effets environnementaux en phase travaux Effets environnementaux cumulés en période de travaux

Projet de prolongement du RER E
à l’Ouest

Grands projets d’infrastructures :
L 14, et T1

Projets urbains localisés du
secteur La

Défense/Nanterre/Courbevoie

Projets urbains localisés du
secteur Rosa Parks

Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation proposées

Géologie, sols et
sous-sols

Le projet comporte le creusement
d’ouvrages en souterrain qui
dégageront près d’un million et
demi de mètres cubes de
matériaux. Ces matériaux seront,
pour une part assez modeste,
réutilisés sur les secteurs du projet
en remblai, et pour la plus grande
part utilisés pour remblayer des
sites à réhabiliter comme des
carrières ou mis en dépôts.
L’évacuation des matériaux et leur
mise en dépôts pourront être
réalisées selon plusieurs modes
de transports : par fer, par route,
par voie navigable ou en
conjuguant plusieurs de ces
modes.
Le projet comporte aussi des
secteurs à remblayer par des
matériaux pouvant provenir de
gites d’emprunt plus ou moins
éloignés.
La réalisation d’ouvrages enterrés
qui se substitueront au sous-sol en
place nécessite que l’ouvrage soit
parfaitement adapté au contexte
géologique et aux pressions des
terrains pour assurer une parfaite
stabilité en phase travaux.

Le projet T1 est un projet
ferroviaire de surface consistant à
prolonge le T1 actuel sur 10,7 km,
dont 7,7 km de ligne nouvelle. Ce
chantier va nécessiter la gestion
d’un volume important de déblais
et remblais, notamment pour les
travaux de démolition et de
terrassement de l’A 186.
Le projet L 14, réalisé en sous-
sols, va se traduire par
l’excavation de volume de
matériaux qui sont estimés à
950 000 m3.

La réalisation de ces projets
urbains va s’accompagner après
démolition des bâtiments et
infrastructures en place de la
réalisation de fondations et de
travaux en sous-sol
(stationnement et autres,…) et de
terrassements pour modeler les
espaces en vue de leur
aménagement. Des matériaux
seront évacués et d’autres seront
terrassés sur place. Les volumes
concernés peuvent être
relativement limités.

Le projet de gare Rosa Parks ainsi
que le projet de reconversion des
entrepôts Mac Donald vont induire
des terrassements importants ainsi
que la démolition d’une partie du
bâti existant. Ces travaux vont
donc générer des quantités non
négligeables de matériaux sur le
secteur.
Sur certaines zones du secteur, le
sol comporte des teneurs élevées
en polluants imputables aux
activités industrielles passées.

La réalisation sur une période
d’une dizaine d’année des projets
va entraîner d’importants travaux
en sous-sols se traduisant par
l’extraction, l’évacuation et la
réutilisation ou la mise en dépôts
de millions de m3 de matériaux sur
divers sites de la région ou au-
delà.
Ces excavations feront place à
des ouvrages conçus pour assurer
la stabilité des formations du sous-
sol, en phase travaux et en phase
d’exploitation.
Pendant cette période, des
terrassements seront opérés sur
des sites en surface dans des
secteurs relativement proches (le
tracé de la ligne 14 croise le RER
E aux abords de la gare Saint-
Lazare).
La demande en matériaux va se
traduire par l’exploitation de
carrières, des déplacements
même si chaque projet s’inscrit
dans son périmètre propre.
Ce type d’activité de terrassement
sera à l’origine de déplacements et
mobilisateur pour les entreprises
concernées. Les gites d’emprunts
et de dépôts recherchés et très
actifs.

Pour répondre à la demande
notamment en sites de dépôts une
concertation entre les différentes
maîtrises d’ouvrages, sous la
responsabilité d’une coordination
régionale sera nécessaire pour
harmoniser cette demande et
limiter les effets de concurrence. A
l’initiative du Grand Paris, une
étude recensant les sites
potentiels de dépôt dans la région
a été réalisée. A priori des
anciennes carrières ou autres gites
d’emprunt de matériaux sont à
combler. La connaissance de leur
localisation et de leur capacité
facilitera grandement la gestion
des matériaux. D’une manière
générale il sera aussi recherché à
réutiliser au maximum les
matériaux entre projets pour la
réalisation de remblai selon leurs
caractéristiques.
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Composantes de
l’environnement

les plus sensibles

Effets environnementaux en phase travaux Effets environnementaux cumulés en période de travaux

Projet de prolongement du RER E
à l’Ouest

Grands projets d’infrastructures :
L 14, et T1

Projets urbains localisés du
secteur La

Défense/Nanterre/Courbevoie

Projets urbains localisés du
secteur Rosa Parks Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation proposées

Eaux
superficielles

Le projet comprend des travaux où
les eaux de ruissellement seront à
recueillir et à traiter avant leur rejet
dans le milieu. Il comprend aussi
des travaux dans le canal Saint-
Denis et dans la Seine en deux
endroits : entre Nanterre et
Bezons et le long de la Seine entre
Épône et Mézières. Ces travaux
vont localement et temporairement
restreindre les conditions de
navigation et d’utilisation des cours
d’eau et s’accompagneront de
précautions pour éviter toute
pollution par rejet de matériaux ou
matières dangereuses.

Parmi les grands projets
d’infrastructures réalisés sur la
même période que le
prolongement, tous les projets
nécessitent de mettre en œuvre
les précautions nécessaires à la
protection des eaux superficielles
sur les sites de chantiers et sur les
itinéraires de transports des
matériaux ou autres vis-à-vis du
réseau hydrographique et des
espaces agricoles ou autres.
Les projets de L14 et T1 ne
touchent pas directement de cours
d'eau.
En revanche, le prolongement de
la L14 du métro va diminuer le
volume d’expansion des crues de
la Seine.

Les 9 projets urbains, nécessitent
de mettre en œuvre les
précautions classiques vis-à-vis du
ruissellement sur les emprises en
travaux pour éviter que des
secteurs soient inondés
temporairement et que des eaux
chargées de produits polluants ne
viennent impacter le milieu.

Les deux projets urbains,
nécessitent de mettre en œuvre
les précautions classiques vis-à-
vis du ruissellement sur les
emprises en travaux pour éviter
que des secteurs soient inondés
temporairement et que des eaux
chargées de produits polluants ne
viennent impacter le milieu.

L’ensemble des effets seront
localisés aux abords des chantiers
et maîtrisés sur chaque site.
Il semble que les travaux sur la
Seine, réalisation de piles, de
culées, de renforcement de
berges… sont éloignés les uns
des autres en limitant les risques
d’effets cumulés (à l’exception du
projet de desserte fluviale du
chantier Hermitage, dont les effets
cumulés sont appréhendés dans
un paragraphe spécifique à la
suite des tableaux)

L’ensemble des travaux devront au
travers des études à réaliser dans
le cadre de la Loi sur l’eau être
connus par les services en charge
de la police de l’eau, de VNF… de
manière à harmoniser les
différentes interventions et à
mettre en œuvre les mesures
réductrices adaptées (phasage
des différents chantiers,
organisation des interventions
dans le lit du fleuve,…)

Eaux
souterraines.

D’une manière générale la mise en
œuvre du projet sur tous les sites
de travaux aériens sera
accompagnée des précautions
communes à la protection des
eaux superficielles visant à mettre
en place un assainissement
(provisoire ou définitif) afin d’éviter
que des eaux polluées rejoignent
le réseau hydrographique ou
percolent dans les sols en risquant
de produire des effets sur les eaux
souterraines.
Le projet comporte une très
importante partie en souterrain, en
traversant partiellement une nappe
profonde et plus superficiellement
la nappe de la Seine. Les études
vont permettre de déterminer les
mesures à mettre en œuvre en
phase chantier pour préserver la
qualité des eaux et ne pas
perturber gravement les
écoulements et les conditions
hydrologiques souterraines.

Le projet L14 réalisé en sous-
terrain va concerner 3 nappes en
sous-sol (alluvions, calcaire de
Saint-Ouen et des sables de
Beauchamp et Lutécien)

Le projet aérien T1 pourra côtoyer
les nappes selon son profil en long
(Dossier Loi sur l’eau non encore
rendu public)

Ces projets peuvent dans leur
partie souterraine toucher la nappe
de la Seine, mais ils sont
probablement au-dessus. Les
précautions d’assainissement
temporaire ou définitif mises en
place pour la phase travaux
limiteront les effets sur les eaux
souterraines.

L’activité industrielle du secteur
laisse présager d’une pollution
potentielle d’un captage industriel
à proximité des sites du projet.

Des effets peuvent être cumulés
au droit de la nappe de la Seine,
notamment pour les projets de
Nanterre Université, Cité des
Provinces françaises et Stade
Arena dont les chantiers seront
concomitants avec le chantier
d’EOLE sur environ 2 ans.
Au droit de Saint-Lazare., les
chantiers RER et L 14 seront
proches et traverseront la nappe
de la Seine pouvant
éventuellement conjuguer
localement un effet de barrage ou
de rabattement.

Une coordination des phasages et
des mesures à appliquer lorsque
des projets distincts touchent la
même nappe ou des nappes
pouvant communiquer sera à
mettre en œuvre. Il faut éviter que
des phénomènes ne se
conjuguent en amplifiant par
exemple le ralentissement ou
barrage d’écoulement. Les
différents chantiers devront faire
l’objet d’un examen où les travaux
à réaliser et leur déroulement
devront être confrontés afin de
prévoir les éventuels effets
conjugués, leur importance, et le
cas échéant les mesures à mettre
en œuvre.
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l’environnement

les plus sensibles

Effets environnementaux en phase travaux Effets environnementaux cumulés en période de travaux

Projet de prolongement du RER E
à l’Ouest

Grands projets d’infrastructures :
L 14, et T1

Projets urbains localisés du
secteur La

Défense/Nanterre/Courbevoie

Projets urbains localisés du
secteur Rosa Parks Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation proposées

Risques naturels

En phase chantier, la réalisation
du projet peut être confrontée
principalement au risque
d’inondation dans les secteurs de
PPRI dans ou en bordure de Seine
et des cours d’eau traversés
comme la Mauldre. et au risque de
mouvements de terrains,
notamment en vallée de Seine.

Le projet de prolongement de la
L14 est concerné par le risque
d’inondation (PPR inondation de la
Seine).
Risque inondation par
ruissellement et aléa moyen à fort
de retrait gonflement des argiles
rencontrées sur le tracé du T1 en
projet

Le risque d’inondation est
inexistant et le risque mouvement
de terrain dans ces secteurs
aménagés depuis des dizaines
d’années est très faible.

La zone est concernée par le
risque d’instabilité des sous-sols
due à la présence de poches de
gypse antéludien sur le secteur

Le risque d’inondation ne devrait
pas être amplifié du fait de la
réalisation simultanée des
différents projets en Seine. En
effet les sites concernés sont
relativement éloignés les uns des
autres (le cas particulier des effets
cumulés entre le projet EOLE et le
projet de desserte fluviale du
projet Hermitage fait l’objet d’une
analyse distincte à la suite des
tableaux).

L14 prévoit en compensation le
principe de création d’un bassin de
stockage pour compenser le
volume d’expansion de crue de la
Seine.

Une étude géotechnique a été
réalisée dans le cadre de la
conception du T1 et les risques
inondation et retrait gonflement
des argiles sont pris en compte
dans la conception.

Les projets de travaux en Seine ou
traversant certaines portions du
réseau hydrographique seront à
examiner dans leur ensemble de
manière à évaluer les éventuelles
conséquences en cas de crue. Il
sera vérifié les éventuelles
conséquences de la présence de
plusieurs chantiers dans le cours
d’eau sur la montée des eaux.
Des études hydrauliques ont été
réalisées dans le cadre de la
réalisation du dossier Loi sur l’eau
du projet EOLE. Ces dernières
prennent en considération les
autres projets de travaux à
proximité, notamment concernant
le projet Hermitage.

Milieux naturels

La réalisation du prolongement
s’accompagne de la destruction
d’emprises naturelles très
localisées et limitées en surface.
Cela concerne les rives de
Nanterre et Bezons, touche l’île
Saint-Martin, le long de la seine
entre Épône et Mézières et à
Mantes.

Le T1 affecte des pelouses et des
friches de façon localisée et un
abattage localisé d’arbres (712
arbres)
Le prolongement de la L14, réalisé
en sous-terrain n’a aucun effet sur
les milieux naturels en surface.

Le contexte de ces 9 opérations
est essentiellement urbain. Si de
petites emprises localisées
abritent des formations végétales
et quelques espèces animales,
ces formations limitées, ne sont
pas classées au titre de la
protection du patrimoine naturel.
La réalisation de ces opérations
s’accompagnera de la création de
nouveaux espaces végétalisés. qui
en importance de surface
devraient compenser les emprises
en place.

Les deux projets se trouvent dans
une ancienne friche industrielle en
pleine reconversion. Le milieu
n’est pas réputé pour sa richesse
écologique. Les enjeux restent
faibles sur le secteur.

La plupart des projets concernés
sont éloignés les uns des autres,
et toucheront des secteurs
singuliers sans influence en
matière de milieu naturel les uns
des autres.
Les 9 projets localisés sur le
secteur de La Défense /Nanterre
/Courbevoie sont quant à eux
relativement proches mais le
secteur est déjà fortement
urbanisé.
L’effet qui concerne peu le projet
EOLE est celui de cumuler, du fait
des projets de surface, la
transformation de surfaces
naturelles en emprises
d’infrastructure.

Chaque projet sera accompagné
de mesures spécifiques visant, au-
delà de l’évitement, à réduire
l’impact possible et à compenser la
destruction de milieux par leur
reconstitution, voire par l’extension
d’espaces naturels dans la région.
Les mesures peuvent se traduire
au final par la confortation de
milieux naturels plus ou moins
dégradés.
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Population et
habitat

La réalisation du prolongement
n’est susceptible de gêner qu’un
nombre réduit d’habitants dans la
mesure où le projet est en grande
partie réalisé, soit sur des
emprises ferroviaires soit en sous-
sol. Les sites les plus concernés
sont autour de la gare Évangile,
une rue ou un autre site à
proximité de la gare saint-Lazare,
en bordure des puits à Paris,
Neuilly, Courbevoie, Poissy,
Mantes.

La réalisation de ces projets va
concerner selon leur localisation
des populations riveraines pendant
la réalisation des travaux.

La réalisation de ces projets va
concerner selon leur localisation
des populations riveraines pendant
la réalisation des travaux.

Le secteur concerné est un
secteur en pleine reconversion qui
concerne une ancienne friche
industrielle désaffectée. L’habitat
est donc peu concerné sur ce type
de projet.

Les riverains seront concernés
selon leur secteur, il ne devrait pas
y avoir d’importants cumuls
d’effets. Dans Paris à proximité de
la gare Saint Lazare si la
réalisation du prolongement de
L14 est concomitante avec le
projet EOLE, les effets pourront
concerner un espace urbain plus
large.
Les nouvelles tours (Trinity et
Phare), situées à proximité
immédiate du tracé et de la future
gare Eole, devraient être achevées
avant le démarrage des travaux de
prolongement du RER E sur le
secteur de La Défense /Nanterre
/Courbevoie

Pour chaque projet des mesures
spécifiques de protection de la vie
urbaine (circulation, sécurité,
propreté des sites,…) seront mises
en œuvre. Si des chantiers sont
réalisés dans des secteurs
proches une nécessaire
coordination est à mettre en
œuvre.

Emplois et
activités

La réalisation du projet
s’accompagnera de la mobilisation
d’un personnel important des
travaux publics (permanents et
temporaires) au-delà ce chantier
est générateur d’activité dans le
terrassement, les carrières, les
matériaux de construction,
cimenteries, matériels de travaux
publics, véhicules, pendant les
années de réalisation du projet.
Les services locaux (restauration,
hôtellerie…) seront aussi
bénéficiaires s’ils ne sont pas
gênés.

La réalisation de ces deux grands
projets sera aussi sources
d’activité et d’emplois pour la
région et au-delà.

La réalisation de ces 9 chantiers
sera aussi sources d’activité et
d’emplois.

Source d’activité par le chantier
comme pour les autres projets.

Le cumul de la réalisation de
projets va contribuer à dynamiser
les travaux publics avec l’effet
d’entraînement sur d’autres
secteurs que cela suscite.
Pour certains matériels ou
matériaux il peut survenir des
retards d’approvisionnement mais
cela peut être anticipé.

Les entreprises répondront aux
besoins. Mais les professions
concernées peuvent anticiper sur
la base des phasages de
réalisation.
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Déplacements

Le projet est réalisé en grande
partie sur des infrastructures
existantes et sous circulation. Les
conséquences seront circonscrites
au périmètre lui- même. Le projet
va engendrer des circulations de
camions qui seront cependant
limitées en nombre de véhicules et
sur des secteurs limités.

Les deux grands projets produiront
le même type d’effets, plus ou
moins importants selon les modes
d’évacuation ou
d’approvisionnement retenus.

Même type d’effet assez localisé
dans un secteur très circulé

La localisation des travaux dans
cette ancienne zone désaffectée
ne créera pas de trouble majeur
en termes de déplacements
routiers sur le secteur. Les travaux
sur la voie ferrée ou à proximité
pourront par contre nécessiter une
gestion du trafic des trains.

Les projets réalisés pour certains
dans des secteurs relativement
proches pourront avoir des
sections d’itinéraires communes
pour rejoindre une zone de dépôt.
Dans ce cas les effets cumulés
peuvent être source de
perturbations

Outre les mesures spécifiques sur
les circulations sur les sites
ferroviaires, sur le chantier et
autour du chantier (rétablissement
des communications) des
coordinations de circulation
(itinéraires, périodes) seront à
réaliser.

Bruit-Vibrations

La réalisation du projet va
engendrer localement sur des
périodes variables des bruits et
des vibrations liés aux différentes
tâches de chantier (creusement,
démolition, circulation, évacuation
de matériaux, battage de
palplanches…)

Chaque projet sera également
source de bruit et de vibration sur
leurs emprises et dans un
environnement plus ou moins
proche.

Ces 9 réalisations urbaines seront
également sources de bruit et
vibrations.

La présence des axes routiers
ainsi que des voies ferrées sur le
secteur induit une ambiance
dégradée en termes de bruit et de
vibration.

Ponctuellement, par exemple à
Saint Lazare avec L 14 des effets
sur bruit et vibrations pourraient se
cumuler.

Une coordination des chantiers est
nécessaire afin d’appréhender les
conséquences de cumul d’effet et
de proposer les mesures
correspondantes. Par exemple,
une programmation différée, ou au
contraire une limitation dans le
temps de certaines tâches
bruyantes.

Qualité de l’air

Le chantier est potentiellement
producteur de poussière mais des
mesures adaptées en limite les
effets.
Un chantier comme le
prolongement émet une assez
grande quantité de CO2.

Les effets engendrés par les
autres chantiers seront similaires,
en particulier le prolongement du
T1 qui est un chantier extérieur
contrairement au prolongement de
la L14 en sous-sol.
Les déplacements d’engins de
chantier sont également sources
d’émissions de poussières.

Ces 9 réalisations urbaines seront
également sources d’émissions de
poussières, notamment pendant
les phases de démolition de
l’existant.

Pour les mêmes raisons
qu’évoquées ci-dessus, la qualité
de l’air du secteur est jugée
médiocre.

La réalisation de ces chantiers va
produire une grande quantité de
CO2. cet effet en période chantier
sera inversé après mise en service
des projets de transports en
commun qui participeront à
abaisser les volumes de CO2

émis.

Toutes les solutions en termes de
méthodes et de matériels seront
mises en œuvre afin de limiter les
émissions de CO2.

Réseaux
techniques

Certains grands réseaux
techniques seront traversés et
devront être rétablis.

Certains grands réseaux
techniques seront traversés et
devront être rétablis.

Certains grands réseaux
techniques seront traversés et
devront être rétablis.

Certains grands réseaux
techniques seront traversés et
devront être rétablis.

Il est possible que certains grands
réseaux techniques de transports
soient traversés par deux projets.

Une coordination entre les
différents maîtres d’ouvrages et les
services gestionnaires en
examinant la programmation de
tous les projets est nécessaire.

Risques
technologiques

Le projet est situé à proximité d’un
secteur de réservoirs à Nanterre,
de silos à Mantes…

Tous les projets sont susceptibles
de traverser des secteurs de
risque technologique.

Certains projets sont situés dans
des périmètres sensibles,
notamment la Tour Air2 concernée
par un PPR pour le risque lié à
d’anciennes carrières

De l’amiante est présente sur le
site des entrepôts Macdonald

Il sera à vérifier si certains projets
cumulent leur proximité avec des
secteurs de risque technologique,
cela pourra être le cas des projets
localisés sur le secteur de La
Défense/Nanterre/Courbevoie

Si le cumul est avéré, les
conséquences devront être
examinées en coordination.
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Traitement des
déchets

Le projet utilisera les filières
adaptées selon les différents types
de déchets. Pour les matériaux
excavés, les sites de dépôts feront
l’objet par Grand Paris d’une étude
spécifique.

L’ensemble des projets utiliseront
les filières adaptées. Utilisation de filières adaptées

Les projets utiliseront les filières
adaptées particulièrement en ce
qui concerne le traitement de
l’amiante.

Il sera nécessaire de vérifier la
capacité des filières à recevoir les
déchets de chantier.

Une coordination des différents
projets sera à mettre en place.
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Climat

L’étude a montré que le projet
permettra de réduire les rejets de
CO2 (gaz à effet de serre) grâce à
la réorganisation des transports
collectifs qu’il permet et au report
de la voiture vers le RER.

Les autres projets d’infrastructure,
seront après quelques années
d’exploitation à l’origine d’une
certaine réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
Le prolongement du T1 va
notamment devoir trouver un
nouvel équilibre entre la réduction
de l’usage de la voiture
individuelle grâce au report modal
et la modification des conditions
de circulation et de stationnement
induite par la nouvelle
infrastructure

Les projets urbains seront
largement desservis par les TC,
tout en étant à l’origine d’une
circulation automobile des
habitants et travailleurs et dans
une moindre mesure des usagers
du stade.

En développant le commerce de
proximité et en facilitant les
transports en commun, les projets
pourront être à l’origine d’une
diminution des émissions de GES
responsables du réchauffement
climatique.

Les effets cumulés sont positifs,
par la réduction à l’échelle
régionale des émissions de CO2.

Les mesures sont dans la nature
même des projets. Cependant le
contrôle et la régulation des trafics
routiers qui seront mis en place
auront un effet modérateur sur les
émissions de CO2.

Géologie Sols et
Sous-sols

Pas d’effet en phase exploitation
mais mise en dépôts des
matériaux ou réhabilitation de sites
dans la région.

Pas d’effet en phase exploitation
mais mise en dépôts des
matériaux ou réhabilitation de sites
dans la région

Pas d’effet en phase exploitation
mais mise en dépôts des
matériaux ou réhabilitation de sites
dans la région

La stabilité des sols devra être
surveillée.

Le comblement de certains sites
pourra permettre leur réutilisation. Pas de mesure particulière

Eaux superficielles
Pas d’effet dans la mesure où les
surfaces imperméabilisées créées
seront faibles en surface.

Le projet de prolongement du T1
augmente de façon significative
les surfaces imperméabilisées.

Les 9 projets vont augmenter les
surfaces imperméabilisées à
l’échelle du secteur

La dépollution du site industriel va
permettre d’éviter le lessivage de
polluant et devrait ainsi contribuer
à une amélioration de la qualité
des eaux superficielles.

Les effets cumulés vis-à-vis des
eaux superficielles seront peu
significatifs.
Les projets prévoient chacun leurs
propres mesures de
compensation, notamment pour le
prolongement du T1, la création
de volumes de rétention des eaux
de pluie et pour le prolongement
de la L14, la création d’un bassin
de compensation du volume
d’expansion des crues de la Seine

Les mesures qui accompagneront
les projets, permettront de réguler
les écoulements et de conserver la
qualité des eaux superficielles.

Eaux souterraines

A priori les effets possibles font
l’objet de mesures intégrées au
projet. Par exemple,
rétablissement de l’écoulement
sous le tunnel, le cas échéant, par
lit drainant.

Pour tous les projets les effets
possibles font l’objet de mesures.

Certains projets du secteur sont
situés dans ou à proximité du
périmètre de protection
rapprochée du captage d’eau
potable de la commune de Neuilly-
sur-Seine.
Des mesures accompagneront les
projets d’urbanisation si
nécessaire.

A l’image des eaux superficielles,
la dépollution du site va également
avoir un effet positif sur la qualité
de la nappe.

Pas d’effets cumulés notables,
chaque opération prenant en
compte dans sa conception les
enjeux et contraintes liés à
l’imperméabilisation des sols, au
ruissellement et à l’interception
des eaux (systèmes de drainage,
bassins de rétention et de
confinement).

Les mesures sont intégrées aux
différents projets concernés.

Risques naturels
Pris en compte dans le projet
(inondation, mouvement de
terrain)

Seront pris en compte Seront pris en compte Seront pris en compte Pas de cumul.

Les différentes mesures prises
pour protéger l’écoulement des
cours d’eau prendront en compte
des différents projets.
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Milieux naturels

Le projet s’accompagne de
destruction de surfaces
végétalisées limitées en tailles et
localisées à 4 sites.

Le T1 affecte des pelouses et des
friches de façon localisée et un
abattage localisé d’arbres (712
arbre abattus)
Le prolongement de la L14, réalisé
en sous-terrain n’a aucun effet sur
les milieux naturels en surface.

Ces projets sont réalisés en milieu
urbain qui abrite des petits
espaces végétalisés ou supportent
des formations spontanées
développées sur des friches.
Il est prévu dans le cadre du projet
d’aménagement des quartiers
Chemin de l’Ile et République, la
mise en place d’une trame verte
communale reliant plusieurs
espaces publics et aboutissant à
la Seine, favorable au
développement de la biodiversité

En milieu urbain aucun effet n’est
attendu. Le programme
d’aménagement prévoit en outre
une trame verte urbaine à
proximité.

Tous les projets comprendront un
volet de protection et de
préservation du milieu naturel qui
visera à limiter les effets de
grignotage par réduction des
milieux ruraux et des espaces en
végétation abritant habitats et
espèces animales.

Chaque projet devrait être
accompagné de mesures de
compensation permettant de
conforter des espaces végétalisés,
à proximité ou dans le contexte
régional.

Population et
habitat

Le projet sera très positif vis-à-vis
des usagers actuels de la ligne A,
des habitants de la vallée de la
Seine en améliorant la circulation
des TC donc en allégeant les
conditions de vie quotidienne. Par
ailleurs, le projet favorisera la
réhabilitation urbaine et le
développement urbain de Seine
Aval.

Les deux grands projets vont
apporter une amélioration sensible
des conditions de déplacement
dans la région. Ils offriront les
conditions du désenclavement
social des pôles urbains isolés en
favorisant l’accès aux pôles
d’activités la diversification de la
localisation de ces derniers.

Ces projets profiteront des grands
projets de desserte par le TC
envisagés

Une fois les deux projets achevés,
une amélioration du cadre de vie
avec la présence de commerces
et la facilité d’accès aux transports
est attendue, augmentant
l’attractivité du secteur.

Les effets cumulés sont très
positifs dans la mesure où la
nouvelle offre de transports sera
au service des habitants et de leur
demande de déplacement. Cette
offre sera plus diversifiée, plus
rapide et plus fiable.

Les projets en eux-mêmes
constituent des mesures en faveur
des franciliens.

Emplois et
activités

Le projet de prolongement devrait
favoriser l’implantation d’activités
ou le renforcement de l’activité
existante dans la vallée de la
Seine et dans Paris, à La
Défense,… en améliorant les
accès. Par ailleurs le
prolongement va se traduire par la
création de postes d’agents des
transports.

L’ensemble des projets sont
favorables à conforter l’emploi en
favorisant l’accès aux pôles
d’emplois.

Ces 9 projets urbains offriront un
certain nombre d’emplois. Au
stade et au programme tertiaire
qui l’accompagne et dans
l’opération des groupes qui
devraient comporter de l’activité
tertiaire.

Les projets seront bénéfiques en
termes d’emplois puisqu’il est
prévu la création de commerces et
que la desserte en transports sera
facilitée.

L’ensemble des projets participent
de l’amélioration des liaisons pour
favoriser la vie économique,
notamment de la région Ile de
France

Les mesures découlent des
orientations de développement
des collectivités par l’offre
d’implantation ;



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 846 / 917

Composantes de
l’environnement

les plus sensibles

Effets environnementaux en phase exploitation Effets environnementaux cumulés en période d’exploitation

Projet de prolongement du RER E
à l’Ouest

Grands projets d’infrastructures :
L 14, et T1

Projets urbains localisés du
secteur La

Défense/Nanterre/Courbevoie

Projets urbains localisés du
secteur Rosa Parks

Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation proposées

Déplacements

Le projet va sensiblement
améliorer les déplacements .dans
paris en allégeant le RER A et de
part et d’autres de Paris entre l’Est
et l’Ouest et favorisera l’inter
connections avec certaines lignes
de TC. La ligne C, notamment
mais aussi T3…

Les autres projets favorisent les
déplacements.
Le prolongement de la ligne 14 va
notamment permettre de mieux
desservir des secteurs en
développement de Paris, Clichy-
la-Garenne et Saint-Ouen et va
renforcer le maillage de transports
collectifs régionaux en assurant
notamment la correspondance de
la ligne 14 avec la ligne C du RER
(branche de Pontoise) et le
tramway des Maréchaux (ligne
T3).
Le prolongement du T1 va quant à
lui permettre un maillage en
transports en commune de l’Est
parisien.

Ces projets profiteront des
conditions de déplacements en
étant eux-mêmes générateurs de
déplacements.

La présence de la gare Rosa
Parks va nettement améliorer les
conditions de déplacement sur le
secteur.

Les effets cumulés sont très
significatifs en matière de
déplacements. Les déplacements
pendulaires actuels feront place à
une répartition pluri polaire et à
une possibilité de mieux circuler
sur les axes routiers.

Pour Rosa Parks, la proximité
géographique des lieux induit une
interface certaine avec le projet
Eole.
D’ailleurs, la reconversion intègre
déjà dans son programme des
aménagements favorisant l’accès
à la future gare.

Les mesures sont contenues dans
les projets eux-mêmes.
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Bruits vibrations

Le projet se traduit par une
augmentation des niveaux
sonores à proximité immédiate de
la ligne dans sa partie aérienne.
Cette augmentation sera
largement compensée à terme par
le remplacement des trains Corail
par des matériels moins bruyants
(qui devrait intervenir à partir de
2020/2025 soit l’horizon de la mise
en service d’EOLE). Des
protections acoustiques
accompagneront le projet.

Le prolongement du T1, réalisé en
surface, prévoit un mode de
conception de la voie du tramway
le plus favorable à la réduction à la
source des vibrations et bruits
solidiens.
Le prolongement de L 14 n’est pas
générateur de bruit en surface et
contribuera par les reports
modaux à contenir ou abaisser les
niveaux sonores dans les secteurs
impactés en termes de
déplacements.
En revanche, il sera source de
vibrations qui, au vu du matériel
utilisé (métro sur pneumatiques),
ne devrait pas être dommageable
pour le bâti et la sécurité des
riverains

Ces projets sont potentiellement
générateurs de bruit dans un
contexte déjà bruyant. Des
circulations automobiles de
desserte seront présentes, avec
des vitesses maîtrisées, donc
n’émergeant pas du bruit ambiant.
Le stade dans sa conception
d’équipement moderne qui intègre
les nuisances qui peuvent être
engendrées produira des
émissions sonores dues aux
manifestations sportives ou autres
mais contenues et dans un
environnement immédiat peu
habité.

Ces deux projets sont
potentiellement générateurs de
bruit dans un contexte déjà
bruyant.

Il ne devrait y avoir globalement
de cumul acoustique des différents
projets à l’exception de secteurs
localisés tels que le secteur La
Défense/Nanterre/Courbevoie

Les mesures sont contenues dans
les projets eux-mêmes.

Qualité de
l’air/Performance
énergétique

Le projet va se traduire par une
certaine diminution des émissions
polluantes du fait du report modal
de la voiture individuelle vers les
transports en commun qui sera
engendré par cette nouvelle offre
créée.

Les deux projets d’infrastructures
engendrent des diminutions
d’émissions polluantes par
décongestion du trafic routier

Ces projets urbains seront
générateurs d’un certains trafic
automobile, tout en étant bien
desservis par les TC, contribuant à
limiter les émissions polluantes.
Certains projets de tours sont
conçus dans une démarche HQE
et prévoient des dispositifs
performants visant à réduire les
consommations (Tour Phare en
particulier).

Le projet de gare va entrainer une
diminution d’émissions polluantes
par décongestion du trafic routier

L’ensemble des projets devrait
favoriser la baisse des émissions
de produits gazeux polluants.

La diminution des émissions
polluantes par la diminution du
parc automobile, la maîtrise de la
vitesse et l’amélioration des
conditions de circulation (fluidité)
contribuent à contenir la pollution
des émissions gazeuses
automobiles.
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10.2.7. Analyse des effets cumulés entre le projet EOLE et le projet de desserte fluviale
du chantier Hermitage à Courbevoie

La proximité du projet ainsi que son ampleur ont conduit à étudier spécifiquement les effets cumulés
avec le projet Eole.

10.2.7.1. Présentation du projet de desserte fluviale du chantier Hermitage

Les grandes lignes du projet ont déjà été présentées précédemment dans le document.

L’accent est porté ici sur la desserte fluviale qui va être nécessaire pour assurer le transit d’importants
volumes de matériaux dans une zone où la circulation routière est déjà très dense.

Le projet est localisé le long du quai Paul Doumer en rive gauche de la Seine, juste en aval du pont de
Neuilly sur Seine (PK 19.600), pour cela le chenal de navigation doit être décalé légèrement vers la rive
droite (côté île de Puteaux). Ce déplacement du chenal nécessitera la réalisation de travaux de dragage
et de soutènement des berges.

Le site étant situé à proximité de la Seine en aval du pont de Neuilly-sur-Seine, il est envisagé la mise
en place d’une desserte pour le trafic fluvial lié aux approvisionnements de chantier et à l’évacuation
des terrassements et des matériaux de démolition.

Le tonnage de matériaux à faire transiter par la voie d’eau est estimé entre 1 et 1,5 millions.

Ainsi, le projet prévoit la réalisation d’aménagements sur le quai de la Seine afin de desservir le
chantier :

 un poste de chargement/déchargement des convois fluviaux au droit du chantier Hermitage
Plaza. Ce poste est localisé entre le pont de Neuilly et les ouvrages de prises d’eau appartenant à
la SUC. D’un linéaire de 75 mètres, ce poste sera constitué de 4 ducs d’Albe espacés de 25 m et
d’un rideau de soutènement en palplanches métalliques ;

 un poste d’attente et un poste pour la centrale à béton d’environ 210 mètres linéaires en aval
du site composé de 9 ducs d’Albe espacés de 25 m environ, et d’un rideau de soutènement en
palplanches métalliques.

10.2.7.2. Interfaces avec le projet EOLE

Sur le secteur du chantier Hermitage, le projet EOLE passe en tunnel sous la Seine.

L’évacuation des déblais est organisée par transport fluvial autour du puits Abreuvoir, puits situé à
proximité de la Seine sur la commune de Courbevoie. Un acheminement des déblais est également
nécessaire par la route pour les sections à l’est du puits Gambetta, pour les travaux d’entonnement de
la gare Haussmann-Saint-Lazare ainsi que pour les puits de secours.

Pour rappel, les travaux sur EOLE sont prévus de 2015 à 2022.

Le démarrage du chantier de desserte fluviale pour le chantier Hermitage est prévu début 2014 pour
une durée de 6 ans.

Figure 347 : Implantation du projet de desserte fluviale à Courbevoie
Source : Egis (Extrait)

Figure 348 : Modélisation des installations
Source : Egis
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10.2.7.3. Effets cumulés en phase chantier

Géologie, sols et sous-sols

Effets cumulés appréhendés
Les terres excavées des deux projets représentent une quantité non négligeable et nécessitent de
prévoir par anticipation les lieux d’évacuation et de stockage. Chaque projet a fait l’objet d’un phasage
précis pour le traitement des matériaux, néanmoins le cumul des deux peut entrainer une saturation
ponctuelle des zones de stockage et nécessite une bonne coordination.

Mesures
Pour répondre à la demande notamment en sites de dépôts, une concertation entre les différentes
maîtrises d’ouvrages, sous la responsabilité d’une coordination régionale est nécessaire pour
harmoniser cette demande et limiter les effets de concurrence.

A ce titre, la Société du Grand Paris a effectué une étude de recensement des sites de dépôt
susceptibles de recevoir les déblais extraits de la partie souterraine. Cette étude en libre accès sur son
site internet pourra être mise à profit pour le choix du ou des sites de dépôt définitif de ces déblais.

Eaux superficielles

Effets cumulés appréhendés
La mise en place des installations nécessaires au projet Hermitage sur le bras en rive gauche de la
Seine a pour premier effet de modifier légèrement la répartition des débits entre les deux bras au droit
des îles.

Des simulations ont montré que l’élévation des niveaux d’eau constatée sur le bras navigable est
inférieure au centimètre.

Les aménagements n’ont pas d’incidence sur les niveaux d’eau en période de Retenue Normale. Ceci
s’explique par la faible emprise des installations dans le lit mineur par rapport au niveau de Retenue
Normale. La section mouillée varie en fait très peu par rapport à la situation actuelle.

L’agrandissement de la plateforme pour le projet Eole ne devrait pas aggraver la situation et donc les
effets cumulés attendus sont faibles.

Le projet Hermitage va nécessiter pendant la phase travaux de faire intervenir des engins à proximité
de la Seine, est donc d’avoir un impact potentiel sur la qualité de l’eau en cas de fuite d’hydrocarbures.
La réalisation du poste de chargement/déchargement et de la centrale à béton nécessitera un dragage
pour s’assurer d’un mouillage de 4,10 m et des dragages d’entretien pour maintenir ce mouillage durant
la durée du chantier.

Il en sera de même pour l’extension de la plateforme Eole, néanmoins la plateforme Hermitage sera
déjà créée et il n’y aura donc pas de concomitance des travaux sur ce secteur. Seuls les dragages
d’entretiens présenteront potentiellement un effet cumulé étant donné que la surface de dragage sera
supérieure sur le secteur du fait des deux plateformes.

Mesures
Les mesures prisent pour chaque projet et exposées dans les dossiers Loi sur l’eau respectifs
permettront de limiter les effets sur les eaux superficielles.
La coordination des deux projets en amont va également contribuer à limiter les effets cumulés.

Eaux souterraines

Effets cumulés appréhendés
Chaque chantier peut potentiellement impacter la ressource en cas d’accident entrainant une pollution.
Les effets pourront être aggravés en cas de pollutions multiples sur les différents chantiers. La
multiplication du risque lié à la simultanéité des deux projets est un facteur aggravant dans la zone.
Il faut tout de même nuancer en précisant que chaque projet prendra les mesures nécessaires pour
éviter les accidents et que la probabilité d’accident simultané ayant un impact sur la ressource reste
faible.

Mesures
Une coordination des phasages et des mesures à appliquer lorsque des projets distincts touchent la
même nappe ou des nappes pouvant communiquer sera à mettre en œuvre. Il faut éviter que des
phénomènes ne se conjuguent en amplifiant par exemple le ralentissement ou barrage d’écoulement.
Les différents chantiers devront faire l’objet d’un examen où les travaux à réaliser et leur déroulement
devront être confrontés afin de prévoir les éventuels effets conjugués, leur importance, et le cas
échéant les mesures à mettre en œuvre.

Risques naturels

Effets cumulés appréhendés
Les projets sont concernés par le risque d’inondation.
Le risque d’inondation ne devrait pas être amplifié du fait de la réalisation simultanée des différents
projets en Seine.

Mesures
Les projets de travaux en Seine ou traversant certaines portions du réseau hydrographique seront à
examiner dans leur ensemble de manière à évaluer les éventuelles conséquences en cas de crue. Il
sera vérifié les éventuelles conséquences de la présence de plusieurs chantiers dans le cours d’eau sur
la montée des eaux.

Milieux naturels
Les deux projets sont situés en milieu urbain et à bonne distance de site protégé (tels que Natura
2000).

Néanmoins le fleuve et les berges de Seine constituent un corridor écologique majeur.
Les projets tiennent compte de la richesse relative des milieux présents et la concomitance des travaux
sur certaines zones ne devrait pas avoir d’effets supplémentaires sur le milieu.

Mesures
Chaque projet sera accompagné de mesures spécifiques visant, au-delà de l’évitement, à réduire
l’impact possible et à compenser la destruction de milieux par leur reconstitution, voire par l’extension
d’espaces naturels dans la région. Les mesures peuvent se traduire au final par la confortation de
milieux naturels plus ou moins dégradés.

Des études complémentaires sont notamment prévues pour le projet Eole, concernant l’aménagement
et les dispositifs vis-à-vis de la faune et de la flore.

De manière complémentaire aux procédures préalablement engagées par SNCF Réseau, les
procédures requises sont engagées pour obtenir les autorisations nécessaires au titre des articles L.
411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement (notamment la saisine du Conseil
national de la protection de la nature – CNPN) et les mesures prescrites par le ministère chargé de
l’environnement et / ou les autorités préfectorales sont mises en œuvre.
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Les études spécifiques sont réalisées sous la conduite du Maître d’Ouvrage en concertation avec les
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et l’ensemble des
administrations compétentes pour la définition des objectifs de protection.

Concernant le projet de desserte fluviale pour le chantier Hermitage, le projet présente un impact
négatif sur l’eau et le milieu aquatique, notamment lié aux dragages et à la mise en œuvre du rideau de
palplanches, et propose en tant que mesure compensatoire de restaurer, sur 400 mètres, les berges
sur la partie aval de l’île de Puteaux. L’autorité environnementale a demandé à ce que cette mesure
compensatoire soit étudiée plus en détail.

Population et habitat

Effets cumulés appréhendés
La réalisation de ces deux projets va concerner des populations riveraines pendant la réalisation des
travaux. Les nuisances pourront être amplifiées en termes de bruit et de circulation notamment.

Il ne devrait néanmoins pas y avoir d’importants cumuls d’effets.

Mesures
Pour chaque projet des mesures spécifiques de protection de la vie urbaine (circulation, sécurité,
propreté des sites,…) seront mises en œuvre. Etant donné la proximité des deux chantiers, une
nécessaire coordination est à prévoir.

Des réunions spécifiques relatives aux interfaces entre le chantier EOLE et les autres chantiers
susceptibles d’être en interface ont lieu tous les mois. La desserte fluviale du chantier Hermitage est
intégrée aux réflexions.

Emplois et activités

Effets cumulés appréhendés
La réalisation des deux projets sera sources d’activité et d’emplois sur le secteur de La
Défense/Nanterre/Courbevoie.

Le cumul de la réalisation des projets va contribuer à dynamiser les travaux publics avec l’effet
d’entraînement sur d’autres secteurs que cela suscite.

Pour certains matériels ou matériaux il peut survenir des retards d’approvisionnement mais cela peut
être anticipé.

Mesures
Les entreprises répondront aux besoins. Les professions concernées peuvent anticiper sur la base des
phasages de réalisation.

Déplacements

Effets cumulés appréhendés
Les deux projets réalisés dans des secteurs relativement proches pourront avoir des sections
d’itinéraires communes pour rejoindre une zone de dépôt. Dans ce cas les effets cumulés peuvent être
source de perturbations.

Mesures

Outre les mesures spécifiques sur le chantier et autour du chantier (rétablissement des
communications) des coordinations de circulation (itinéraires, périodes) seront à réaliser.

Bruit-Vibrations

Effets cumulés appréhendés
Chaque projet sera source de bruit et de vibration sur leurs emprises et dans un environnement plus ou
moins proche.

Mesures
Une coordination des chantiers est nécessaire afin d’appréhender les conséquences de cumul d’effet et
de proposer les mesures correspondantes. Par exemple, une programmation différée, ou au contraire
une limitation dans le temps de certaines tâches bruyantes.

Qualité de l’air

Effets cumulés appréhendés
Les effets engendrés par les chantiers seront similaires.
La réalisation de ces chantiers va produire une grande quantité de CO2. Cet effet en période chantier
sera cumulatif.

Mesures
Toutes les solutions en termes de méthodes et de matériels seront mises en œuvre afin de limiter les
émissions de CO2.

Réseaux techniques

Effets cumulés appréhendés
Certains grands réseaux techniques seront traversés et devront être rétablis.
Il est possible que certains grands réseaux techniques soient traversés par les deux projets.

Mesures
Une coordination entre les différents maîtres d’ouvrages et les services gestionnaires en examinant la
programmation des deux projets est nécessaire.

Risques technologiques

Effets cumulés appréhendés
Les projets sont susceptibles de traverser des secteurs de risque technologique.
Il sera à vérifier si ces deux projets cumulent leur proximité avec des secteurs de risque technologique,
mais cela est peu probable.

Mesures
Si le cumul est avéré, les conséquences devront être examinées en coordination.

Traitement des déchets

Effets cumulés appréhendés
Les deux projets utiliseront les filières adaptées.
Il sera nécessaire de vérifier la capacité des filières à recevoir les déchets de chantier.
Les deux chantiers réunis représentent une quantité non négligeable de déchet. Le choix des filières de
traitement devra être envisagé le plus amont possible pour éviter les phénomènes de saturation des
structures.
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Mesures
Une coordination des différents projets sera à mettre en place.

Navigation

Effets cumulés appréhendés
Concernant le chantier Hermitage, toutes les prescriptions seront prises afin de limiter les impacts sur la
navigation. Ils seront notamment réalisés de manière à ne pas nécessiter d’arrêt de la navigation.
Les travaux seront réalisés en collaboration étroite avec VNF. Le chantier Eole, et notamment
l’utilisation de la plateforme D’HERMITAGE aura un impact supplémentaire sur la navigation du à une
augmentation de trafic sur la Seine.
Mesures
Les prescriptions de navigations devront être prises pour les besoins de deux chantiers. La concertation
mise en place avec VNF sera maintenue.

10.2.7.4. Effets cumulés en phase exploitation

Une fois les deux projets achevés, une amélioration du cadre de vie est attendue du fait du cumul des
deux projets en termes d’infrastructure.
Le chantier Hermitage proposera de nouvelles surfaces habitables ainsi que des surfaces
commerciales et le projet Eole améliorera la desserte en transport de la zone. Les deux projets sont
donc complémentaires et participe aux mêmes objectifs de développement et d’amélioration du secteur.
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11. CHAPITRE SPECIFIQUE AUX INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

11.1. ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE
DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE L’URBANISATION

Nota bene :

L’extension de l’urbanisation destinée à accueillir les populations et les activités humaines est régie par de
très nombreux facteurs : contexte socio-économique général (local/régional/national), politique locale,
opportunités foncières, contraintes techniques et réglementaires, enjeux environnementaux, etc.
Ce développement de l’urbanisme est à l’ origine d’un étalement urbain de plus en plus important dans les
grandes agglomérations du monde, notamment celles de la Région parisienne.

Ce chapitre se contentera d’évoquer les « grandes tendances » pouvant être attendues lors de la mise en
service du prolongement du RER E à l’Ouest, mais ne saurait se substituer à une étude prospective
complète.

11.1.1. Caractéristiques générale du développement et de l’étalement urbain autour d’un
projet de transport

Parler du développement de l’urbanisation induit par un projet comme le prolongement du RER E à
l’Ouest, et en apprécier les conséquences, c’est s’interroger sur la ville de demain. Aussi en introduction
de cette partie, il paraît utile de caractériser la ville contemporaine et de mesurer la place réelle de
l’étalement urbain souvent présenté comme le risque majeur qui menace son développement.
La mise en service de nouvelles infrastructures de transport a eu, de tout temps, des effets certains sur le
développement de l’urbanisation.

11.1.1.1. Étalement urbain et ville contemporaine

Les principaux traits caractéristiques de la ville contemporaine, et notamment de l’agglomération
parisienne peuvent être les suivants :

 une décomposition du front de l’urbanisation : l’absence d’une limite nette entre la ville et
la campagne, signe d’une dissolution de la ville, jusque-là unique et continue,

 une accélération de la discontinuité de la ville : depuis les années 70, l’urbanisation par
fragments ou par plaques est devenue la règle. L’extension de la ville-centre a rencontré et
plus ou moins absorbé d’autres noyaux d’urbanisation, non seulement des bourgs ruraux
devenus des petits centres suburbains auxquels se sont ajoutées des nappes de
lotissements, des plaques d’équipements ou de zones logistiques faiblement reliées,

 un maintien des corridors d’urbanisation : la persistance du modèle radio-centré et la
force de la géographie, qu’il s’agisse de développement le long des grandes routes où les
alignements commerciaux des entrées de ville réinterprètent la logique ancienne du
faubourg.

A ces trois caractères qui intéressent directement la forme de l’ensemble de l’agglomération et les
modalités de l’étalement urbain, on pourrait ajouter deux autres caractères :

 une hétérogénéité des tissus : cette hétérogénéité est le reflet des évolutions depuis 150
ans des modes de vie, des manières de construire, des systèmes de mobilité et des
références culturelles : plusieurs villes ou plusieurs conceptions de la ville et de la vie urbaine
coexistent dans la ville contemporaine, parfois voisines mais sans relation directe,

 une variation des densités d’occupation : si ces variations reflètent les valeurs foncières,
elles ne sont plus simplement décroissantes du centre à la périphérie mais peuvent resurgir
sous forme de pic à un point ou à un autre, selon des logiques qui ne sont pas toujours
prévisibles et témoignent d’un jeu d’acteurs complexe.

Il est ainsi jugé nécessaire d’en finir avec le rêve de la ville finie, réductible à un schéma simple, gardienne
des valeurs et opposée à une non-ville fruit d’une urbanisation incontrôlée. La notion de constellation
urbaine semble être celle qui permet de décrire une agglomération polycentrique mais ordonnée du fait de
l’histoire autour d’un centre majeur et de quelques centres secondaires tandis qu’en même temps
continuent à surgir des polarités nouvelles.

Fait récent caractéristique de la ville contemporaine, le développement de l’urbanisme et l’étalement
urbain peut être défini en associant trois critères :

 il s’agit d’une extension de la zone urbanisée (de la «tache urbaine») qui met en marche le
déplacement du front urbain,

 il concerne des territoires urbanisés à densité assez faible, qu’il s’agisse de secteurs
résidentiels ou de zones d’activités ou de logistique,

 il opère sur un temps relativement court, en quoi il diffère de la lente extension des faubourgs
des siècles précédents.

L’extension de la zone urbanisée

La première définition de l’étalement urbain apparaît clairement associée à l’extension des surfaces
urbanisées au détriment des territoires ruraux, naturels et forestiers : l’étalement urbain est
intrinsèquement lié au déplacement du contour de la ville, à l’avancée du front urbain. Impact négatif si l’on
considère le coût social de la consommation de terrain (agricole et naturel), l’extension des réseaux,
l’allongement des distances, etc. ou nécessité du développement, inéluctable s’inscrivant judicieusement
dans le paysage, confortant les hameaux isolés et faisant partie d’un projet global de mise en valeur du
grand territoire avec les compensations nécessaires.

La faible densité

L’étalement urbain apparaît comme une extension à faible densité. La définition en est assez aisée en ce
qui concerne le logement et en première approche on pourrait fixer à 10 logements par hectare brut le
seuil en dessous duquel on parlera de faible densité.
Elle est plus délicate en ce qui concerne les activités scientifiques, technologiques, logistiques ou
commerciales dont on parle moins souvent bien qu’elles soient les plus fortes consommatrices d’espace.
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Souvent décriée, la faible densité n’est pas en soi répréhensible :

 parfois elle est imposée (protection de canalisation de gaz, protection des faisceaux, enjeux
patrimoniaux, etc.),

 parfois elle est un moyen de conserver dans le continuum urbain des quartiers aérés avec
une forte présence végétale et un impact positif sur la biodiversité,

 souvent elle constitue un cadre de vie apprécié par des citadins souhaitant conserver ou
retrouver un rapport plus étroit avec les éléments naturels et disposer d’un espace extérieur
appropriable.

Enfin, la faible densité peut être une réserve pour l’avenir à condition que l’on sache densifier. Rendre la
densification possible est alors le moyen de corriger une densité initiale faible, ce qui peut être obtenu en
associant une géométrie initiale qui permet les évolutions et un encadrement réglementaire qui les conduit.

Un temps d’urbanisation relativement rapide

L’étalement urbain se mesure dans un temps relativement court. S’il est difficile de le prévoir, on peut
rétrospectivement le mesurer en utilisant des lectures (approximativement) décennales.
En remontant de trois décennies, soit en 1982, on peut juger de l’avancement du front bâti et en
caractérisant cette avancée par une estimation de la densité, connaître rétrospectivement l’évolution de
l’étalement urbain en Ile-de-France. Ainsi, de 1982 à 1994, la consommation d’espaces agricoles et
naturels par l’urbanisation était évaluée à environ 2000 ha par an, alors que depuis 1994, date
d’approbation du SDRIF, elle s’établit aujourd’hui autour de 1400 ha annuels.

A propos de la vitesse d’urbanisation, on notera ainsi le très grand contrôle de l’urbanisation en Ile-de-
France grâce notamment au SDRIF.

11.1.1.2. Effets génériques d’un projet d’Infrastructure de Transport Terrestre (ITT) sur le
développement de l’urbanisme et l’étalement urbain

Les effets d’une infrastructure de transports terrestre (ITT) sur le développement de l’urbanisation d’un
territoire peuvent être de plusieurs ordres :

 l’amélioration des déplacements induite par la mise en service de l’infrastructure nouvelle
conduit à une diminution des temps de transport sur certains trajets ; certains ménages
pourront donc accepter des distances domicile-travail plus importantes pour des temps de
déplacements équivalents,

 la création d’infrastructures de transports a tendance à « attirer » les projets de
développement urbain autour des gares. Certains ménages et la plupart des entreprises sont
en effet à la recherche d’une implantation bénéficiant d’une très bonne accessibilité,

 de plus certaines activités recherchant une visibilité importante, entre autres les grandes
enseignes commerciales, sont particulièrement « friandes » de cette proximité immédiate
avec les grandes infrastructures de déplacements comme la prolongement du RER E à
l’Ouest. Elles recherchent également une bonne perception de leur enseigne depuis la voie
ferrée (« effet-vitrine »,

 en revanche, certaines infrastructures peuvent, en raison des nuisances qu’elles engendrent
(bruit, paysage, etc.) faire fuir d’autres ménages à la recherche d’un cadre de vie plus calme
ou plus « urbain »,

 un projet d’infrastructure constitue une « limite physique » nouvelle au sein du territoire. Dans
le cas du prolongement du RER E à l’Ouest, cet effet est peu marqué. En effet, les

infrastructures nouvelles sont essentiellement souterraines et la partie du projet aérienne
concerne uniquement l’aménagement de voies déjà existantes. Seuls, la création d’une gare
à Nanterre et l’aménagement d’un passage dénivelé à Bezons, peuvent constituer une
« limite physique ».

 Ces « limites nouvelles » devront toutefois être prises en compte par les collectivités
territoriales en charge de la politique d’urbanisme dans les orientations géographiques de
leur développement. Elles constitueront un nouvel axe structurant dans le développement
urbain,

 la création de l’infrastructure peut enfin entraîner indirectement des modifications importantes
sur l’utilisation d’autres infrastructures de transport (report de trafic entre voies routières,
report modal route / transports collectifs, etc.). Des effets induits sur le développement urbain
peuvent donc être constatés en bordure d’autres infrastructures qui pourront perdre de leur
attractivité pour les entreprises ou les ménages cherchant une accessibilité rapide, ou au
contraire en gagner pour les populations cherchant une meilleure qualité urbaine.

11.1.1.3. Contexte territorial du projet de prolongement du RER E à l’Ouest

Le projet Eole concerne une vaste zone sur une grande partie de l'Ouest francilien, très hétérogène en
termes de population, d'emploi et de potentiel de développement.
Une grande partie de ce secteur est relativement appréciée, tant par les entreprises que par les ménages,
en raison notamment de sa bonne accessibilité (réseau autoroutier, proximité d’activités et de plates-
formes logistiques, etc.), de son positionnement à proximité de Paris et du quartier d’affaire de La Défense,
mais aussi de la qualité de ses espaces (proximité de la Seine, forêt Domaniale de Saint-Germain-en-
Laye, Parc Naturel régional du Vexin français, etc.) et de son attractivité touristique et culturelle
(notamment au niveau de Paris).

Des scénarios d’évolution sur 20 ans ont été esquissés par l’IAU-Ile de France et par les établissements
publics d’aménagement, présentés à l’occasion du comité scientifique d’évaluation économique du projet
Eole, qui s’est tenu de septembre 2010 à septembre 2011. Ces scénarios prévoient une croissance
différenciée du nombre d’emplois et du nombre d’habitants dans les territoires desservis par le RER E à
l’Ouest. L’offre de transport supplémentaire doit permettre d’absorber les flux induits.

Le territoire de Seine Aval développe une stratégie de développement fondée sur ses avantages
comparatifs (disponibilités foncières à prix abordable, tissu industriel et technologique, accessibilité et
infrastructures portuaires), ses synergies avec les pôles avoisinants (La Défense, Cergy-Pontoise,
Versailles Saint Quentin en Yvelines) et le développement de filières spécifiques (éco-construction et
efficacité énergétique, automobile-aéronautique, éco-industries, services à la personne). Ceci se traduit
par l’implantation d’activités complémentaires : services tertiaires (exemple : centre tertiaire de PSA à
Poissy) par rapport aux sièges sociaux ; centres technologiques (exemple : Turboméca à Mantes) par
rapport aux centres R&D.

Les 40 communes concernées par le projet s’inscrivent donc dans un secteur géographique en mutation.
Ces mutations sont différentes en fonction de la localisation des communes par rapport à Paris. La vallée
de la Seine, au niveau des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, compte de nombreux
programmes de rénovation urbaine que ce soit des projets voués au logement par extension urbaine ou à
dominante d’activités. Réalisés dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine, les
principaux projets concernent les 17ème et 18ème arrondissements de Paris (opération
« Pouchet/Montmartre/Clignancourt ») et Nanterre (opération le « Petit Nanterre et Université »)
Au-delà, notamment dans le département des Yvelines, plusieurs quartiers sensibles font l'objet de
programmes de rénovation urbaine visant à transformer certains quartiers, parmi les plus fragiles, en
intervenant sur les logements, les équipements publics et les aménagements urbains. Il s’agit notamment
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de l’opération « cité Michelet », de l’opération « Porte Montmartre, Porte Clignancourt, Secteur des
Poissonniers » ou de l’opération « Paris Nord-Est ».

Les communes de l’aire d’étude souhaitent ainsi mettre en place des projets d’aménagement pour
dynamiser leur territoire. Ces démarches sont facilitées par le dynamisme de ce secteur Ouest de
l’agglomération parisienne, où la population est importante (1,68 millions d’habitants au total en 2009) et
en constante évolution (augmentation de 32 000 habitants entre 2007 et 2009).

Malgré cela, les 40 communes connaissent des difficultés dans la mise en œuvre de leur développement
urbain et/ou économique, car elles sont confrontées à de très nombreux enjeux et contraintes techniques
et réglementaires à respecter, qui réduisent considérablement les espaces disponibles à l’urbanisation.
Citons principalement :

 Les contraintes réglementaires liées à la prise en compte du Risque Naturel Inondation : ce
risque inondation (notamment par débordement du fleuve Seine) est particulièrement important et a
conduit à plusieurs crues très dévastatrices. De nombreux Plans de Prévention du Risque Inondation
(PPRI du département de Paris, PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine, PPRI de la Seine pour
les communes d'Argenteuil et Bezons, PPRI de la Vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines et
PPRI de la Vallée de la Mauldre) ont ainsi été mis en place sur une grande partie du linéaire de la
Seine dans l’optique de définir des principes communs à l’échelle du fleuve.

 La présence sur le territoire de plusieurs espaces naturels remarquables qui occupent plusieurs
secteurs de l’aire d’étude. Il s’agit notamment de la zone Natura 2000 « Carrière de Guerville », de
l’APPB «Le bout du monde » ainsi que plusieurs ZNIEFF, comme la ZNIEFF de type 1 « Zone
agricole et carrière de Fins » ou la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Saint-Germain-en-Laye ». Enfin, la
Seine est à considérer comme un espace naturel très sensible;

 L’existence de nombreux monuments historiques classés ou inscrits, essentiellement le long
de la Seine et au niveau des arrondissements de Paris, concernés par le projet. Ces monuments
imposent de nombreuses contraintes d’aménagement et d’architecture ;

 La présence de plusieurs zones agricoles, situées principalement au niveau des communes
localisées à l’Ouest du projet de prolongement de la ligne E de RER. Cette agriculture comprend des
productions spécialisées (comme le maraichage.) et d’autres à caractère plus extensif nécessitant
des superficies importantes, comme les cultures de céréales et d’oléo-protéagineux, réparties à
l’extrême Ouest de l’aire d’étude.

 Le respect de ces activités agricoles est un enjeu du territoire, d’autant plus que les espaces
agricoles sont en continuelle diminution dans la région Ile-de-France et qu’une grande partie de ces
productions sont labellisées (IGP « Volailles de Houdan » et AOC « Brie de Meaux »).

11.1.2. Analyse des conséquences prévisibles du projet de prolongement du RER E à
l’Ouest sur le développement éventuel de l’urbanisation

11.1.2.1. Bilan des conséquences sur le développement de l’urbanisation de la réalisation du
RER E à l’Est

Le bilan LOTI du RER E à l’Est, établi en mars 2006, observe que « l’impact effectif dépend surtout de la
mobilisation des décideurs locaux pour saisir l’opportunité offerte par la nouvelle infrastructure ».
Le même bilan souligne que « les effets à la hausse des prix du marché foncier et immobilier n’ont pu être
clairement séparés de la tendance générale à la hausse depuis 1998 résultant d’autres facteurs
économiques (demande supérieure à l’offre, longues durées de remboursement, etc.) ».

 Toutefois, ce bilan met en avant des effets intéressants en matière de desserte interne au territoire :

 substitution des véhicules particuliers au profit du RER,

 polarisation du développement contrecarrant l’étalement urbain peu optimal sur les plans
économiques et environnementaux,

 valorisation des secteurs autour des gares,

 meilleure utilisation des équipements,

 développement économique des secteurs situés à proximité des gares.

11.1.2.2. Facteurs pouvant potentiellement générer un développement de l’urbanisme au
niveau du projet EOLE

De nombreux autres acteurs sont concernés par le projet de service de transport :

 les communes et communautés de communes pour les bus urbains, la politique de stationnement,
l’aménagement des parvis,

 le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) sur le choix des dessertes, le développement de
l’offre de transport et la labellisation des parcs relais,

 les Conseil généraux sur les principaux aménagements routiers,

 la Région et l’Etat.

En fonction de la mobilisation et de la volonté de ces acteurs, le développement de l’urbanisme à proximité
du projet sera plus ou moins important. Ces acteurs détermineront également le type d’urbanisation qui
sera développé : urbanisation dense ou diffuse, constructions à destination des commerces, des
populations ou des entreprises, etc.

L’attractivité du projet Eole est également liée à la capacité de rabattement des usagers sur les gares, qui
suppose une démarche concertée, entre les différents acteurs cités précédemment, sur les politiques de
stationnement et de transports en commun.
À une échelle locale, les gares Eole ont une vocation à devenir parties intégrantes des projets urbains.
Leur prise en compte dépasse les attributions et la compétence des maîtres d’ouvrages de SNCF Réseau.
Elle ne peut être détaillée au stade de l’étude d’impact et du dossier d’enquête publique, mais sera
élaborée de manière concertée au fur et à mesure de l’avancement des études des territoires situés aux
abords des gares.

Le maître d’ouvrage du projet de prolongement du RER E (SNCF Réseau) s’engage donc dans une
démarche d’articulation entre le projet ferroviaire, les gares et les projets urbains. La démarche
mise en place par le maître d’ouvrage, en lien avec l’autorité organisatrice des transports,
permettra aux acteurs concernés de s’associer aux évolutions offertes par EOLE à l’Ouest
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11.1.2.3. Analyse des conséquences prévisibles du projet de prolongement du RER E à
l’Ouest sur le développement éventuel de l’urbanisation

Conséquences a priori

Ce projet de prolongement d’un RER s’inscrit dans le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 2030
(SDRIF 2030) qui a pour but de donner un cadre à l’organisation de l’espace francilien sur les thèmes du
transport, de l’habitat, du développement économique, etc. En tant que communes franciliennes, les
40 communes concernées par la réalisation du projet doivent respecter les orientations prises dans ce
schéma directeur, en particulier, la densification du territoire imposée autour des gares du RER et le
développement des secteurs identifiés comme « secteurs à fort potentiel de densification ».

Au sein du SDRIF, le projet de prolongement du RER E à l’Ouest est situé dans le périmètre de deux
territoires faisant l’objet d’une Opération d’Intérêt National (OIN) : La Défense Seine Arche et la Seine
Aval.
Ces OIN ont des objectifs ambitieux de production de logements et de rééquilibrage des taux d’emploi et
d’habitat.

En prévision de la mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest et en accord avec le SDRIF 2030,
des projets urbains majeurs ont déjà été engagés sur ce territoire : des opérations à dominante
résidentielle sur la commune de Paris avec le projet Pouchet Montmartre Clignancourt, de nombreuses
opérations mixtes bureaux / logements au niveau de La Défense (notamment le projet des tours jumelles
Hermitage Plaza), avec pour objectif un rééquilibrage de l’offre de logements, notamment social, et un
renouvellement urbain fort, sur la commune de Colombes avec le projet Colombes Europe ou l’opération
Tête de pont à Bezons, des opérations tertiaires comme l’aménagement urbain du quartier des Groues à
Nanterre et des opérations de renouvellement urbain telle que l’opération « Paris Nord-Est ».

Figure 349 : tours jumelles Hermitage Plaza
Source : Permis de construire tours jumelles Hermitage Plaza

De plus, de nombreuses opérations immobilières sont en cours au niveau des centres villes des
communes concernées par le projet. C’est le cas du quartier de « la Croisset Poissonniers », à Paris.

Dans ce contexte, le prolongement du RER E apparaît d’abord comme un outil au service de
projets de territoire, avant d’être un projet de transport s’inscrivant dans un espace non organisé.

Conséquences a posteriori

Au-delà des conséquences a priori du projet, c’est-à-dire des opérations urbaines déjà engagées en
prévision de la réalisation du Prolongement du RER E à l’Ouest, le projet de RER permettra aussi un
développement « a posteriori » (développement socio-économique et urbain), une fois qu’il sera achevé.
En effet, l’expérience française montre que la mise en service de nouvelles infrastructures de transport a
souvent des conséquences sur les valeurs foncières, le développement résidentiel et le développement
économique et commercial.

Conséquences sur les valeurs foncières

La mise en place d’un nouveau mode de transport collectif majeur, tel que le RER, dans un environnement
urbain, s’accompagne dans la majorité des cas, d’une requalification des espaces publics et de
l’intégration des modes de transport doux (création de pistes cyclables, requalification des cheminements
piétons, etc.). Cette requalification de l’espace urbain a donc des conséquences sur l’attractivité des
espaces situés à proximité des gares du RER.

Figure 350 : exemple d’intégration du RER et de requalification des espaces publics : PRA sur le canal Saint Denis
Source : Gautier Conquet

On observe ainsi, dans la plupart des cas, une augmentation des demandes de permis de construire à
proximité des gares du RER, une commercialisation plus rapide des bureaux et des commerces ainsi
qu’une augmentation des valeurs foncières des terrains à proximité.

L’augmentation des prix du foncier et de l’immobilier peut être considérée selon les lieux comme un effet
positif : dans des quartiers défavorisés et dévalorisés, c’est le signe d’une revalorisation longtemps
attendue et il faudra simplement s’assurer qu’elle profite aux habitants et aux territoires existants
(amélioration du cadre de vie, apport d’emplois et de services), tandis que dans d’autres sites où les
valeurs foncières et immobilières sont déjà importantes, une augmentation constituerait un effet négatif en
apportant un renchérissement allant à l’encontre des objectifs du projet, voire en rendant difficile sa
réalisation.

Développement commercial
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La mise en service du prolongement du RER E à l’Ouest aura aussi des conséquences sur la nature des
activités commerciales à proximité. On observe une ouverture plus importante de commerces de proximité,
tels que banques, restaurants, bars, cafés, magasins divers (mode, optique, etc.).

Toutefois, bien que les commerces bénéficient d’une meilleure accessibilité et d’une meilleure attractivité,
l’impact sur le chiffre d’affaires est difficilement quantifiable et variera beaucoup d’une ville à l’autre et d’un
emplacement à l’autre.
Développement résidentiel et économique

Le projet aura des conséquences sur le développement résidentiel et économique aussi bien pendant la
phase de réalisation des travaux, qu’au cours de l’exploitation du RER E à l’ouest :

 Pendant la réalisation des travaux : Les travaux engendreront un impact négatif à cause des
nuisances induites (aire de chantier, bruits, poussières, etc.) pouvant dévaloriser l’image des
quartiers traversés ; ainsi que par la perturbation des cheminements et des accès aux activités et
équipements. Néanmoins, cet impact pourra être compensé par un effet indirect positif : les ouvriers
des entreprises travaux constitueront une clientèle supplémentaire pour les commerces, les
restaurants et les hébergements du secteur.

 Pendant l’exploitation du RER : L’arrivée du RER aura un impact positif sur le développement
résidentiel, urbain et économique, par un effet d’attraction à proximité de la nouvelle infrastructure et
des gares.

 Comme indiqué dans le paragraphe « Conséquences sur les valeurs foncières », la mise en service
du prolongement du RER E à l’ouest s’accompagnera d’une augmentation des demandes de permis
de construire. En effet, la requalification urbaine et les nouveaux aménagements permettront, dans
de nombreux cas, de redynamiser des zones et de relancer l’attractivité de ces dernières. Le nombre
de projets urbains à proximité des gares du RER sera donc plus important.

 Ainsi les zones de développement de l’urbanisation prévues dans les documents d’urbanisme des
communes traversées par le projet pourront se remplir plus rapidement.

 De plus, l’arrivé du RER engendrera des retombées favorables sur le développement économique,
avec en priorité un impact positif sur les sociétés de services. Les sociétés industrielles étant bien
implantées dans le secteur traversé par le RER, l’arrivée de ce nouveau mode de transport pourra
également leur être bénéfique (même si leurs activités sont généralement difficilement compatibles
avec une implantation proche d’une gare RER).

 Le prolongement du RER E à l’ouest permettra d’offrir une polarité économique autour des gares et
de renforcer l’attractivité globale (économique, touristique et de loisir) des agglomérations
concernées (accessibilité et inter modalité améliorées et optimisées).

Conséquence sur la répartition de l’emploi

L’impact sur l’emploi est, quant à lui ressenti, mais difficilement mesurable sans étude spécifique sur le
territoire concerné.

Le projet EOLE permettra une meilleure répartition de l’emploi dans le nord-est de la région Parisienne, en
accord avec les objectifs du SDRIF.

Le SDRIF a notamment pour but de rééquilibrer la répartition des emplois à l’échelle des grands territoires
de la région Ile-de-France. Au niveau du secteur concerné par le projet EOLE, la partie accueille les
grands quartiers d’affaires de l’Ouest parisien, atouts de l’attractivité internationale de la région. Plus à
l’ouest, le long de la vallée de la Seine, sa vocation technologique, industrielle (automobile, aéronautique)
et éco-industrielle est essentielle pour la région.

La mise en place du prolongement du RER E à l’Ouest permettra une meilleure répartition de l’emploi à
l’échelle de ce secteur. Les zones situées à l’ouest étant plus accessibles, les activités d’affaires pourront
notamment s’y développer.
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Conséquences négative sur l’urbanisation a posteriori

D’autres conséquences, spécifiques au développement de l’urbanisation, sont également à prévoir dans le
cadre du prolongement du RER E à l’ouest. Ces conséquences sont essentiellement négatives :

Conséquence sur la densification urbaine

L’intensification ou la densification autour des gares du projet EOLE à l’ouest ne se limitent pas à une
densification du bâti ou à un apport d’habitants supplémentaires. Elles sont généralement jugées comme
effet positif (sauf peut-être par les habitants inquiets de voir se modifier leur cadre de vie habituel et plus
enclins à voir les inconvénients que les avantages) pour les raisons suivantes :

 faire levier pour réorganiser ou renforcer des centralités dans les communes de banlieue et ainsi
apporter une amélioration des services de proximité à la population,

 créer des emplois de services (tertiaires ou commerciaux) sur des points bien desservis par les
transports en commun, donc favoriser le rééquilibrage des territoires (impacts économiques) ainsi
que la réduction de l’étalement urbain et de l’utilisation des véhicules individuels (impacts
environnementaux),

 ouvrir de nouveaux territoires à la construction de logements

Cette intensification peut prendre plusieurs formes depuis le changement d’affectation du bâti existant
avec des modifications minimes jusqu’à la substitution plus radicale d’un bâti nouveau plus dense et mieux
adapté à ces nouvelles fonctions centrales que le tissu actuel jugé obsolète, en passant par la
densification modérée et progressive des parties à densité faible ou moyenne comme c’est le cas pour les
secteurs de pavillons particulièrement nombreux dans les communes de banlieue.

Conséquence sur l’étalement urbain

La poursuite de l’étalement urbain que l’on a pu observer sur les deux dernières générations apparaît
également comme un risque réel tant la pénurie de logement peut inciter à aller chercher du foncier plus
éloigné, d’autant que la modernisation du système de transport le rendra plus facilement accessible
qu’aujourd’hui. A la recherche de foncier moins cher et faute de moyens pour réguler les coûts, le risque
existe en effet de voir le prolongement du RER E à l’Ouest jouer un rôle de centrifugeuse sociale avec un
double effet négatif : au plan social repousser encore plus loin les classes moyennes et les populations
défavorisées et donc accentuer la disparité des territoires ; au plan spatial et environnemental favoriser
l’étalement urbain, parfois même au-delà de l’Ile-de-France.

Il y a donc lieu d’être attentif à ce que le potentiel de foncier mutable soit autorisé par les documents
d’urbanisme règlementaire à se densifier et puisse le cas échéant être remembré et aménagé dans le
cadre de politiques foncières publiques et de projets d’aménagement urbain. En outre, les moyens de
limitation de l’extension de l’urbanisation par les documents d’urbanisme et en particulier par le SDRIF
joueront un rôle fondamental.

Création de nouvelles centralités

Le prolongement du RER E sera à l’origine de nouvelles centralités établies autour des gares avec le
maintien ou même le renforcement de la vitalité des centres existants. Le risque existe d’un affaiblissement
des centres existants par la mise en concurrence des commerces anciens et du bâti existant avec des
structures commerciales et des immeubles d’activité plus modernes et mieux situées sur les points de
rupture de charge. Là encore le recours à une planification urbaine volontariste s’appuyant sur des projets
urbains solides est indispensable pour organiser de manière concertée la mutation positive des territoires.

Cas particulier des gares de Mantes à Poissy

L’étude d’impact de la nouvelle ligne de desserte est augmentée d’une étude complémentaire relative à
l’impact urbain de l’aménagement des gares de Mantes à Poissy, afin d'apprécier les bénéfices potentiels
au niveau de chacune des neuf gares existantes du projet Eole et d'apporter un appui aux collectivités
pour concevoir leurs aménagements futurs en proposant des pistes d'adaptations spécifiques à chaque
gare. Cette analyse montre notamment que :

 les aménagements des gares auront un effet démultiplicateur sur la capacité : ils permettront
d'absorber les flux attendus dans des conditions satisfaisantes,

 les aménagements des gares auront un effet démultiplicateur sur le développement local. En effet,
les gares ainsi remaniées deviendront, grâce aux aménagements prévus dans le cadre du
prolongement d’Eole à l’Ouest, des pôles offrant une rationalisation des espaces (offres de service,
stationnement, accessibilité, déplacement, etc.) au service du développement urbain.

En accompagnant la transformation des communes et des quartiers situés à proximité des gares,
le projet de prolongement du RER E à l’ouest aura un impact positif sur le développement de
l’urbanisation. Néanmoins, la phase travaux engendrera des nuisances temporaires inévitables
(acoustiques, qualité de l’air, etc.) pour lesquelles des mesures seront prises.

11.1.2.4. Politique volontariste de développement urbain autour des gares

L’apparente évidence que le prolongement du RER E à l’Ouest va induire une densification ou une
intensification autour des gares devra cependant être accompagnée par des politiques publiques
volontaristes pour ne produire que des effets positifs. En effet, si l’on observe sur un temps long les effets
du RER autour des gares, beaucoup de gares n’ont pas suscité de renforcement des centralités et des
services. Il y a donc lieu de s’interroger sur les conditions nécessaires pour encourager cette intensification
et sur les apports qui permettront de les réunir.

Dans ce cadre, une démarche de concertation des programmes aux abords des gares a été engagée par
les maîtres d’ouvrage afin d’améliorer l’intermodalité. Cette démarche est, décrite dans le schéma de
principe d’Eole à l’ouest approuvé par le conseil du STIF du 7 décembre 2011.

La nouvelle desserte et les aménagements de gare induits par le projet sont indissociables des liaisons à
mettre en place entre les gares et les autres modes :

 transports collectifs (lignes de bus des réseaux urbains des villes),

 voitures particulières (avec prise en compte des politiques de stationnement),

 modes doux ou modes actifs (accès vélos et piétons).

La conception des gares sera donc accompagnée de programmes d’intermodalité, fruits d’une
concertation placée sous l'égide du STIF et associant l’État, les établissements publics d’aménagement,
les collectivités territoriales et leurs groupements et SNCF Réseau. Des groupes de travail composés des
représentants de ces entités élaboreront, pour chaque gare, des scénarios d’aménagement permettant
d’assurer la cohérence entre le projet Eole et les fonctions urbaines. Les propositions d’aménagement et
leur financement seront débattus et arrêtées dans le cadre d’un comité de pilotage présidé par le STIF.

La mise en place de politiques publiques volontaristes, notamment à travers le déploiement de
réseaux d’intermodalité permettra d’encourager le développement de l’urbanisme à proximité des
gares du prolongement du RER E à l’Ouest.
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11.1.2.5. Développement du territoire Seine-Aval

Nota bene :

Le territoire de Seine Aval est identifié comme un espace de développement stratégique en Île-de-France.
L’État, le conseil régional d’Île-de-France, le conseil général des Yvelines, 5 intercommunalités et 51
communes de Seine Aval ont à ce titre, décidé, de s’engager collectivement et à long terme en faveur du
développement et de la mise en valeur du territoire par une Opération d’intérêt National (OIN).
Seine Aval situé entre Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise et la Normandie, représente un
territoire de 398 km², peuplé de 370 000 habitants, à l’ouest de Paris.

Figure 351 : carte du territoire de Seine Aval
Source : www.epamsa.fr/fr/oin-seineaval

Le territoire de Seine-Aval fait lui aussi l’objet d’un programme particulier de développement de
l’urbanisme au travers du SDRIF.

Le territoire va s’engager dans un scénario de développement lui permettant d’équilibrer les multiples
fonctions qui doivent y être implantées ou renforcées : développement économique, production de
2 500 logements par an, loisirs, protection et valorisation des milieux naturels et paysagers. Cette ambition
nécessite la consolidation des pôles économiques forts et attractifs, dans un contexte difficile de mutation
de l’activité industrielle, autour de Mantes-en-Yvelines, Les Mureaux et la communauté de communes des
Deux Rives, afin d’améliorer le taux d’emploi.

Le développement tertiaire sera encouragé en lien avec les pôles de Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines et
La Défense, dont Seine Aval constitue pour partie le point d’appui industriel et technologique. La vocation
technologique et industrielle du territoire doit être réaffirmée, notamment dans les filières automobile et
aéronautique. Les fonctions écoindustrielles seront développées, profitant notamment de la localisation en
berges de Seine. Ce nouveau développement économique de la Seine Aval permettra la constitution d’un
grand bassin de vie suffisamment autonome et structuré pour faire contrepoids à l’attraction de La
Défense.

La polarisation de Seine Aval sera favorisée par l’implantation des grands équipements, comme la
réalisation d’un pôle universitaire technologique à Mantes-en-Yvelines, relié à l’université Versailles-Saint-
Quentin.
Le développement de la Seine Aval s’accompagnera d’un renforcement significatif de la production de
logements diversifiés. Les actions engagées dans les importants secteurs en cours de rénovation urbaine
(Mantes, Les Mureaux) seront poursuivies, notamment dans un objectif d’un rééquilibrage de l’offre de
logements sociaux.

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest, en améliorant la desserte de ce territoire, permettra
d’accompagner ce développement et favorisera une urbanisation cohérente avec le SDRIF et en accord
avec les besoins et les attentes du territoire Seine Aval.
La mise en service du RER E à l’ouest ainsi que la réorganisation de l’ensemble des infrastructures de
transports collectifs permettront également d’optimiser les moyens de déplacement.

Le prolongement du RER E vers l’Ouest est donc clairement défini dans le SDRIF, ce projet devant
participer au développement du territoire de Seine Aval.
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11.2. ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES
POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET
FORESTIERS

Nota bene :

L’article L.23-1 du Code de l’Expropriation (faisant référence aux articles L.123-24 et s. du Code Rural)
précise que « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages [soumis
à étude d’impact] sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier
aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier
[…] et de travaux connexes. La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves
foncières ». Cette procédure a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales
agricoles ou forestières

11.2.1. Rappels juridiques et techniques

Un grand projet d’infrastructure de transports linéaire comme un RER peut avoir pour conséquence directe
la suppression des terrains agricoles directement concernés par l’emprise du futur ouvrage et de ses
aménagements connexes (gare, bassins, etc.).
Outre cet « effet de substitution », la réalisation d’un projet d’infrastructure peut induire un « effet de
coupure » qui peut avoir des conséquences importantes sur l’activité de certaines exploitations.
Afin de remédier à cet effet de coupure, la législation impose aux Maîtres d’Ouvrage des grandes
infrastructures de participer financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier.

Les procédures d'aménagement foncier rural ont été simplifiées par la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, complétée par un décret du 30 mars 2006. Le terme de
« remembrement » a ainsi été supprimé des textes au profit de la procédure « d’aménagement foncier
agricole et forestier » (AFAF).
Ce sont les départements (conseils généraux) qui sont en charge de ces procédures d’AFAF (avec
financement par le Maître d’Ouvrage du projet d’infrastructure en cas d’AFAF en application de l’article
L123-24 du Code Rural).
La loi de 2005 a prévu que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique sur la réalisation des ouvrages
déclenche de plein droit la constitution d’une commission locale (article L.121-2 dernier alinéa). Celle-ci est
chargée de se prononcer, dans un délai de deux mois, sur l’opportunité de recourir à des opérations
d’aménagement foncier : si tel est le cas, le président du conseil général est tenu d’ordonner l’étude
d’aménagement, de définir le périmètre et de conduire l’aménagement à son terme.

11.2.2. Analyse des enjeux et des risques liés aux AFAF spécifiques au projet de
prolongement du RER E à l’Ouest

Le projet de prolongement du RER E à l’ouest n’impacte aucune parcelle agricole.

En revanche, il traverse (tracé existant non modifié) la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye
appartenant au seul domaine privé de l’Etat.
Par conséquent, le projet n’entraîne pas « d’effet de coupure » susceptible d’engendrer un impact
significatif sur la structure des exploitations forestières.

Ainsi, d’après l’article L.123-24 du Code Rural, la procédure d’Aménagement Foncier Agricole et
Forestier (AFAF) ne concerne pas le projet de prolongement du RER E à l’ouest.
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11.3. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES
ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE

Nota bene :

Les résultats présentés dans cette partie sont issus des dernières études réalisées par SNCF Réseau à
l’automne 2013.

Les résultats présentés ci-dessous sont les derniers résultats « officiels » à jour de l’évaluation socio-
économique du scénario de base d’Eole, avec :
 Mise en service en deux temps : prolongement des missions de l’est fin 2020, puis création des

missions de l’ouest fin 2022,
 Offre conforme au schéma de principe,
 Parc de matériel roulant homogène RER NG,
 Investissement 3 350 M€2009 (montant de base, selon dernières optimisations en date du

24 octobre 2013), soit 3 224 M€2009 directement imputables au projet.

Enfin, le détail du bilan des « Tiers » fait l’objet d’un paragraphe spécifique. Les valeurs tutélaires de
valorisation des impacts environnementaux étant faibles, ces valeurs représentent peu par rapport au bilan
socio-économique complet.

11.3.1. Bilan économique pour la collectivité

L’évaluation socio-économique vise à éclairer la décision publique en mettant en balance les avantages et
inconvénients d’un projet. Elle consiste à comparer une situation où le RER E est prolongé (situation de
projet) à une situation où le RER E n’est pas prolongé (situation de référence). Chacun des principaux
avantages et inconvénients du projet est valorisé selon une méthode normative. Classiquement, les
inconvénients du projet sont essentiellement des coûts d’investissement et de fonctionnement
supplémentaires. Les avantages valorisés, outre les avantages marchands, sont principalement des gains
de temps pour les usagers des transports en commun et des gains liés à la décongestion routière induite
par le projet. D’autres effets attendus du projet, comme sa contribution au développement économique et
urbain, ne sont pas valorisés, faute de méthode partagée.

Un bilan distinct peut être produit pour chacun des groupes d’acteurs concernés, indiquant les perdants et
les gagnants (système ferroviaire, puissance publique, usagers, etc.). Un bilan socio-économique agrégé
traduit pour l’ensemble de la collectivité et sous forme d'indicateurs synthétiques le niveau de pertinence
globale du projet et de ses éventuelles variantes.

L’évaluation socio-économique du prolongement du RER E à l’ouest, présentée ci-après, a été établie
selon la méthode en vigueur pour les projets de transports collectifs franciliens.

11.3.1.1. Méthodologie

Les bilans sont élaborés conformément aux textes en vigueur, notamment l’Instruction-cadre dite « Robien
» du 25 mars 2004 et sa mise à jour de mai 2005, relative aux méthodes d’évaluation économique des
grands projets d’infrastructures de transport. D’autres documents de référence sont utilisés, parmi lesquels
le référentiel socio-économique de SNCF Réseau et le projet de circulaire pour l’évaluation socio-
économique des projets d’infrastructure interurbains de transport ferroviaire et routier (version de janvier-

février 2008). En Île-de-France, la méthodologie appliquée par le STIF fournit également quelques valeurs
de paramètres que l’on peut retenir utilement dans les bilans « Robien ».

Le bilan socio-économique est calculé depuis l’année des premières dépenses liées au projet jusqu’à 50
ans après sa mise en service.

Tous les coûts et avantages sont exprimés en euros de 2012. Les flux sont actualisés à l’année 2020 avec
un taux de 4%.

11.3.1.2. Définition des notions de temps, de coût social et de coût d’opportunité des fonds
publics

Notion de temps

La valeur du temps permet de donner une valeur monétaire aux améliorations pouvant s’exprimer en
diminution du temps global de transport (temps de rabattement, diminution du temps d’attente par
l’augmentation de fréquence, diminution du temps de précaution pris en compte par l’usager, etc.).
La valeur du temps est définie par l’Instruction Cadre en fonction du mode de transport principal du
déplacement. Dans le cadre de la présente évaluation, le mode de transport principal est le train.

Notion de coût social et de coût d’opportunité des fonds publics

Selon la théorie économique, lever un impôt amène des distorsions économiques et des pertes d’efficacité
globale de l’économie, au-delà du montant prélevé (cela représente donc un coût social). Par ailleurs,
puisque les ressources publiques sont limitées et que la réalisation des projets relève d’un choix politique,
on considère que la réalisation d’un projet bénéficiant d’aides publiques se fait au détriment d’autres
projets qui auraient également été créateurs de valeur.
Le calcul économique présenté ci-dessous a été réalisé avec et sans prise en compte de ce coût
d’opportunité des fonds publics (COFP), calculé conformément à l’instruction-cadre en multipliant, par
convention, le montant des dépenses publiques par un facteur 1,3.

11.3.1.3. Indicateurs synthétiques de la rentabilité socioéconomique du projet

Le bénéfice actualisé net calculé selon l’instruction-cadre Robien est la somme des coûts et avantages
nets actualisés sur 50 ans avec un taux d’actualisation de 4%.

Le bénéfice net actualisé ainsi calculé pour le projet Eole est positif (avec et sans prise en compte du
COFP), et le taux de rentabilité interne (TRI) est supérieur au taux d’actualisation de 4%.
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Il apparaît donc que l’intérêt économique du projet est assuré et que le projet est rentable pour la
collectivité.

SCENARIO CENTRAL
Indicateurs de rentabilité socio-économique (M€ 2012)

Sans COFP Avec COFP

Taux de Rentabilité Interne (TRI) 6,2% 4,7%

Bénéfice actualisé net (VAN 50 ans) 4 154 2 009

Tableau 161 : Taux de Rentabilité Interne et bénéfice actualisé net du projet EOLE sans et avec COFP
Source : étude socio-économique EOLE

Les écarts entre les indicateurs calculés avec et sans le coût d’opportunité des fonds publics (COFP)
s’expliquent par le poids de l’investissement (infrastructure et matériel roulant) et des dépenses de
fonctionnement, toutes couvertes par des ressources publiques.

Par ailleurs, le projet dégage un surplus dès la première année d’exploitation. Le bénéfice cumulé devient
positif vers 2040 (2036 sans prise en compte du COFP), couvrant ainsi les lourdes charges
d’investissement initiales 20 ans après sa mise en service.

Figure 352 : Bénéfice net annuel et cumulé (en millions d’euros 2012, avec COFP)
Source : étude socio-économique EOLE

11.3.1.4. Analyse socio-économique par acteur

Les usagers sont les principaux bénéficiaires du projet; leurs avantages sont supérieurs aux coûts
d’investissement en infrastructure et en matériel roulant.

Les tiers sont les deuxièmes bénéficiaires, en raison principalement de la décongestion routière entraînée
par le report modal de la route vers le fer.

Le secteur ferroviaire est lourdement déficitaire, en raison de coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance élevés, faiblement compensés par des recettes supplémentaires.

Figure 353 : Bilans par acteur (VAN en millions d’euros 2012, avec COFP)
Source : étude socio-économique EOLE



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 862 / 917

11.3.1.5. Analyse socio-économique par fonctionnalité : principaux coûts et avantages du
projet (hors transferts)

Les gains de temps pour les usagers des transports en commun est le poste le plus important en terme
d’avantages pour la collectivité.

Les charges pour la collectivité les plus importantes sont liées aux investissements pour la réalisation des
infrastructures de transport.

L’ensemble des résultats du bilan socio-économique par fonctionnalité sont présentés dans le schéma et
les tableaux ci-dessous.

Figure 354 : Principaux coûts et avantages (VAN en millions d’euros 2012, avec COFP)
Source : étude socio-économique EOLE

Avantages pour la collectivité (VAN 50 ans, en M€2012)

Postes M€ % Explications

Gains de temps pour les usagers en référence 8 566 65 Gain de temps moyen de 6 min

1. Dont effet fréquence 1 103 8
Augmentation des fréquences de
37,5% dans le tunnel à l’heure de

pointe

1. Dont effet suppression de correspondances
sur le parcours 509 4

Gains de régularité pour les usagers en référence 701 5
Gain de 2,75 pts de régularité à

l’ouest (soit 2,75 min)

Gains de confort dans les trains (notamment sur le
RER A) 806 N/A À titre indicatif (avantage non

inclus dans le bilan de base)

Gains pour les usagers reportés 154 1 3% des usagers du RER E en
projet

Gains pour les usagers induits 80 1
2% des usagers du RER E en

projet

Gains tiers : décongestion routière 1 995 15

Gains tiers : effet de serre, pollution
atmosphérique, sécurité, etc. 142 1

Gains puissance publique 151 1
économies

voirie/police/stationnement

Valeur résiduelle 1 316 10 Dont matériel roulant : 426 M€

TOTAL 13 106 100

Tableau 162 : Ventilation des différentes composantes des avantages entre les différents postes concernés
Source : étude socio-économique EOLE

Charges pour la collectivité (VAN 50 ans, en M€2012)

Postes M€ % Explications

Charges GI -821 7

Charges AOT/EF -2 087 19
Coût kilométrique de 29 € /

train.km supplémentaire

Investissement infra -4 477 40

Investissement

matériel roulant
-1 453 13

Acquisition de 124 rames pour le
RER E (remplacement et

complément de parc)
et de 4 rames pour les missions
Paris-Vernon supplémentaires

Charges puissance Publique -115 1

COFP -2 144 19

TOTAL 13 106 100

Tableau 163 : Ventilation des différentes composantes des charges entre les différents postes concernés
Source : étude socio-économique EOLE
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11.3.2. Détail de l’analyse pour les Tiers

Le report modal de la voiture vers les transports collectifs réduit les nuisances provoquées par les
véhicules routiers en termes de bruit, pollution locale, insécurité, et effet de serre.

Le report modal induit une décongestion partielle du réseau routier qui fait gagner du temps aux
automobilistes restant sur la route. Les gains sont estimés sur la base des coefficients dit « Hautreux »
selon lesquels un véhicule-km retiré de la circulation fait gagner à l’ensemble des autres véhicules
0,125 heure dans les situations de congestion intense. La part du trafic concerné par les situations de
congestion est ici estimée à 50%. Le temps gagné résultant de ces hypothèses est estimé à 4,6 millions
d’heures en 2023.
En revanche, l’augmentation des distances parcourues par les trains provoquera des émissions
nouvelles de gaz à effet de serre causées par la production d’électricité de traction.

SCENARIO CENTRAL

Bilan des Tiers (M€ 2012)

VAN 50 ans

2021

(mise en service du
prolongement des
missions de l’est)

2023

(mise en service
complète)

TOTAL 2 137 51 70

Bruit VP 61 1 2

Pollution VP 19 0 1

Sécurité VP 56 1 2

Effet serre VP 33 1 1

Effet serre Trains -27 0 -1

Effet de serre travaux (à
titre indicatif, non inclus

dans le bilan)
(-20) 0 0

Décongestion VP (gain de
temps pour les
automobilistes)

1 995 48 66

Tableau 164 : Bilan des Tiers du projet EOLE
Source : étude socio-économique EOLE

11.3.3. Préparation de l’évaluation socio économique a posteriori du projet

Dans l’avis n°2011-67 qu’elle a rendu le 21 décembre 2011 sur l’étude d’impact du prolongement du
RER E à l’ouest, l’Autorité environnementale a rappelé « que des lacunes avaient été constatées dans
le suivi de certaines données portant sur les effets du projet sur l’environnement, le développement
économique régional, l’aménagement du territoire ou l’emploi lors de l’établissement en 2006 du bilan
de la branche Est du RER E, recommande que le maître d’ouvrage expose les dispositions qu’il retient
pour améliorer le recueil et la qualité des données qui seront nécessaires à la bonne évaluation a
posteriori des effets du prolongement de la ligne E du RER. »

En effet, la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 précise que, lorsque
les grandes opérations sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats
économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service, sous la
responsabilité du maître d’ouvrage du projet.

SNCF Réseau préparera, en amont du projet, la réalisation de ce bilan dit « bilan LOTI » du projet de
prolongement du RER E à l’ouest, dans les meilleures conditions.

Ainsi, disposer de données suffisantes est une condition indispensable. Un dispositif de suivi, de
collecte, de stockage et d’analyse des données nécessaires est d’ores et déjà opérationnel. On
distingue trois phases dans la préparation du bilan LOTI.

Avant mise en service du projet : archivage des études et suivi des données

Les données spécifiques au projet (coûts d'investissement, délais, périmètre) font l'objet d'une
traçabilité rigoureuse par l'équipe projet Eole depuis les études d'émergence.
Des études prospectives sur le développement local, dans la zone d'influence du projet, ont été menées
par SNCF Réseau et ses partenaires locaux, notamment l'EPADESA et l'EPAMSA. D'une manière
générale, l'archivage et le classement de toute pièce relative à l'environnement du projet seront
poursuivis tout au long des phases d'étude et de réalisation du projet.
Le processus d'archivage sera suivi et contrôlé par les services supports au Siège de SNCF Réseau,
selon les procédures qualité internes.

Juste avant la mise en service du projet : réalisation d’un diagnostic « point zéro »

La mise en service du projet étant prévue 9 ans après la parution de l'étude d'impact et du dossier
d'enquête publique (2011) préalable à la DUP (31/01/2013), il apparaît indispensable de réaliser un
diagnostic « point zéro », juste avant la mise en service du projet. Ce diagnostic sera réalisé par SNCF
Réseau. Les données seront consolidées, détaillées à l'échelle locale et mises en cohérence avec
l’ensemble des projets et observations en Île-de-France, en partenariat avec les organismes
compétents (STIF, IAU-IdF, SGP, etc.). Seront examinés en particulier, dans le périmètre supposé
d'influence du projet : la démographie, l'emploi, les déplacements, le marché immobilier, l'utilisation du
sol (urbanisme, logement, type d'activités, etc.). Les perspectives d'évolutions seront également notées
lors de ce diagnostic « point zéro ».
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Après la mise en service : suivi des données et réalisation d’études spécifiques (notamment sur
les effets du projet sur le développement économique local)

L'exercice d'élaboration du bilan LOTI, bien au-delà de la simple observation, consiste à identifier et
analyser, dans la mesure du possible, les effets du seul projet sur son environnement, notamment en
termes de développement économique, d'aménagement du territoire et de l'emploi. Il s'agit de comparer
l'évolution réelle du territoire, constatée avec la mise en service du projet (après quelques années), à
une situation fictive que l'on aurait sans doute constatée en l'absence de projet. L'une des principales
difficultés réside dans la reconstitution de cette situation fictive dite « de référence ». Cela nécessite
une excellente connaissance du contexte local.

Le recueil des données a posteriori, dès la mise en service et pendant plusieurs années après la mise
en service de la ligne, nécessite la mise en place d'un suivi, avec des indicateurs mesurables ex post.
Les pratiques modalités de ce suivi seront précisées au moment de l'élaboration du diagnostic « point
zéro ».

On peut distinguer deux catégories de données.

 Les premières sont quantitatives et relatives au bilan socio-économique qui constitue le noyau
central de l'évaluation. Ce sont les coûts, les trafics, les recettes, etc. ainsi que les effets
quantifiables sur la qualité de service, l'environnement, la sécurité et les gains de temps des
usagers.

 Les autres données concernent les effets de l'opération sur l'environnement et le développement
économique régional et l'emploi qui ne peuvent pas être monétarisés mais qui sont importantes,
comme les effets sur les sites et les paysages et sur l'aménagement du territoire. Une attention
particulière sera apportée au recueil de ces dernières données relatives à l'environnement et au
développement économique régional et à l'emploi. Ce travail sera réalisé en collaboration avec
les acteurs économiques régionaux et locaux, et les maîtres d'ouvrages d'autres infrastructures
dimensionnantes, notamment la Société du Grand Paris. L'évaluation des emplois créés par la
réalisation et l'exploitation d'une infrastructure constitue un élément important du bilan, mais les
méthodes actuelles manquent de fiabilité. On distingue les emplois liés à l'exécution des travaux,
les emplois dus à l'exploitation de l'ouvrage et ceux engendrés dans l'économie, au plan local ou
national. Le dénombrement des emplois liés directement à la construction pourrait être réalisé
durant le chantier, par des enquêtes. L'estimation des deux autres catégories d'emplois doit faire
appel à une modélisation et les résultats restent fragiles. Les effets sur le développement
économique régional, l'aménagement du territoire, le tourisme, l'urbanisme et le logement
nécessiteront des études spécifiques pour établir la relation de causalité avec l'infrastructure
ferroviaire et la nouvelle offre de service. Des d'entretiens avec des responsables locaux sur ce
qu'ils pensent de l'effet de l'opération permettront de cerner les points importants sur le
développement économique local et les questions d'environnement.
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11.4. DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC

11.4.1. Un nouveau service de transport attractif pour les franciliens

Les estimations de trafic ont été réalisées par le STIF à l’aide de son modèle de prévision des
déplacements en Île-de-France.

Les prévisions sont réalisées à l’horizon de mise en service complète du RER E.

Elles tiennent compte :

 des comptages et enquêtes sur les déplacements dans la région,

 des développements urbains attendus globalement dans la région Île-de-France et plus
spécifiquement dans les territoires concernés directement par le projet : Seine Aval, La Défense
Seine Arche, Paris Nord Est et les territoires de l’est francilien déjà desservis par le RER E,

 des projets de développement et d’amélioration du réseau prévus au plan de mobilisation.

À l’horizon de la mise en service complète, le trafic du RER E (branches est et ouest) est estimé à
89 000 voyages à l’heure de pointe du matin (soit 620 000 voyages par jour ou 180 millions de voyages
par an). Parmi ces 89 000 voyages :

 68 000 utiliseront le RER E à l’est de Haussmann-Saint-Lazare (c'est-à-dire la partie existante),

 39 000 utiliseront le tronçon nouveau en tunnel (Haussmann / Porte Maillot / La Défense /
Nanterre La Folie),

 10 000 utiliseront la partie située à l’ouest de Nanterre La Folie.

Figure 355 : Trafic attendu à la mise en service de la branche ouest d'Eole
Source : STIF/ SNCF Réseau
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Cela représente une augmentation de l’utilisation de la ligne à l’est comme à l’ouest :

 aujourd’hui, à l’heure de pointe du matin, 42 000 voyageurs empruntent le RER E et
7 000 voyageurs la ligne Mantes-la-Jolie – Poissy – Saint-Lazare, soit un total de
49 000 voyageurs,

 à l’horizon de la mise en service complète, si le prolongement du RER E n’était pas réalisé
(situation dite de référence), la fréquentation de ces deux lignes à l’heure de pointe serait
respectivement de 51 000 voyageurs et 7 500, soit 58 500 voyageurs au total,

 grâce au prolongement du RER E à l’ouest, le trafic de l’ensemble de la ligne sera supérieur de
30 000 voyageurs par rapport à la situation sans projet en 2020 à l’heure de pointe du matin, soit
environ 50 % de plus.

Figure 356 : Trafic à l’heure de pointe sur les lignes concernées par le projet : aujourd’hui, en situation de référence 2020 (si le projet n’était pas réalisé) et en situation de projet 2020
Source : STIF – SNCF Réseau
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11.4.2. Une forte évolution du trafic francilien des trains en provenance de Haute et
Basse Normandie

L’offre de service des trains en provenance de Haute et Basse Normandie, pour des relations internes à
l’Île-de-France, connaîtra un renfort important par :

 l’augmentation du nombre de trains (1 de plus à l’heure de pointe du matin),

 l’arrêt en Seine aval ; 2 trains par heure en heure de pointe et 1 train par heure aux heures
creuses.

La fréquentation de ces trains connaîtra ainsi une forte évolution. 2 400 voyageurs franciliens utilisent
ces trains aujourd’hui à l’heure de pointe du matin. Après le prolongement du RER E et l’amélioration
de leur desserte, le trafic de ces trains passera à 4 700 voyageurs.

11.4.3. Un effet de délestage important sur des lignes aujourd’hui fortement sollicitées

Comparé à la situation 2020 sans prolongement du RER E à l’ouest, l’accroissement de
30 000 voyageurs sur l’ensemble de la ligne Mantes-la-Jolie – Poissy – Haussmann-Saint-Lazare –
Magenta – Chelles / Tournan proviendra pour l’essentiel des transports collectifs. Le projet permettra
tout particulièrement de désengorger le réseau RER au cœur de Paris, au bénéfice des usagers des
lignes A, B et D.

En créant un deuxième axe RER est/ouest et en apportant une offre supplémentaire de transport pour
se rendre à La Défense, le prolongement du RER E à l’ouest diminuera le trafic du tronçon le plus
chargé du RER A entre Châtelet-Les-Halles et Auber à l’heure de pointe du matin de 12% par rapport à
la situation 2020 sans prolongement du RER E. Cette décharge compensera ainsi la hausse du nombre
de voyageurs sur ce tronçon d’ici à 2020, qui résultera des développements urbains attendus.

La réalisation du projet délestera également le tronçon Gare du Nord / Châtelet-Les Halles des RER B
et D car elle permettra une alternative aux trajets Gare du Nord – Châtelet-Les Halles puis RER A.
Cette modification d’itinéraire induira une décharge de l’ordre de 12% de ce tronçon.

Concomitamment au délestage des lignes B et D, ces usagers n’emprunteront plus le pôle de
correspondance Châtelet-Les Halles. Cela induira un gain en termes de sécurité de la gestion des flux
de voyageurs.
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11.5. PRINCIPES DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES
NUISANCES SONORES

11.5.1. Les mesures de protection en phase travaux

Plusieurs sources de bruit perceptibles par les riverains sont identifiées sur le chantier de réalisation du
projet Eole :

 au droit des secteurs faisant l’objet de travaux de modifications d’infrastructures ferroviaires pour
la partie aérienne ;

 au droit de chacune des emprises de travaux associées aux puits pour la partie souterraine, les
différentes activités de ces derniers, le démarrage des travaux d’excavation, les manipulations,
manœuvres, ateliers peuvent être sources de bruit.

Ces activités seront effectuées dans des horaires établis de manière à ne pas perturber les périodes de
repos (tranche horaire généralement comprise entre 7h et 20h en semaine selon les communes). Les
engins utilisés devront respecter la réglementation en la matière, l’organisation du chantier visera à
placer les activités bruyantes les plus éloignées de secteurs sensibles. Si ces mesures ne sont pas
suffisantes, le cas échéant, la mise en place de protections acoustiques localisées pourra être
envisagée (bâches acoustiques par exemple).

Pour certaines emprises travaux situées en contexte riverain particulier, ou accueillant des activités plus
bruyantes, des dispositifs de réduction des nuisances sonores sont d’ores et déjà envisagées :

 emprise travaux du puits Gambetta Est équipé de hangars insonorisés pour les Trommels et filtres
presse associés au fonctionnement du tunnelier, pendant sa période de fonctionnement depuis ce
puits ;

 base Seine accueillant des bandes transporteuses capotées entre le puits Abreuvoir et les
installations en Seine.

Une autre source de bruit est la circulation des camions et engins sur les voies urbaines. Ces matériels
roulants devront être conformes à la réglementation en la matière. Les itinéraires de circulation auront
été retenus avec les gestionnaires de la voirie et les représentants des arrondissements et communes
traversées. Les horaires de circulation correspondront aux horaires d’activités en surface. Les
déplacements hors horaires s’effectueront avec précaution à vitesse réduite et se limiteront uniquement
aux tâches indispensables du chantier.

Pour ce qui concerne le creusement même du tunnel, le bruit d’exécution n’est pas perceptible en
surface. Sur le chantier lui-même des mesures de protection du personnel seront réglementairement
mises en œuvre.

L’ensemble des mesures à mettre en œuvre sera présenté dans un dossier « bruit de chantier » qui
sera déposé auprès des instances concernées. A ce titre, une analyse des impacts sonores potentiels
des travaux est en cours.

11.5.2. Les mesures de protection en phase exploitation

Si les seuils réglementaires de bruit sont dépassés en façade des habitations riveraines le long des
voies ferrées, la mise en place de mesures de protection est étudiée.

Il existe 3 types de protections :

 les écrans acoustiques ;

 les merlons acoustiques (ou buttes de terre) ;

 les isolations de façade.

11.5.2.1. L’écran acoustique

C’est un dispositif constitué d’une armature ou bois ancrée dans le sol sur laquelle vient se poser des
parements acoustiques réfléchissants ou absorbants.
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Avantages des écrans acoustiques :

 limiter le bruit à la source et permettre ainsi de protéger les espaces extérieurs ;

 cacher la source de bruit en cause (dans le cas du projet Eole, les passages des trains). Le fait de
masquer la source sonore diminue la sensation de gêne.

Inconvénients des écrans acoustiques :

 l’insertion paysagère : ce dispositif peut entrainer une limitation du champ visuel qui peut être
difficilement acceptable par les riverains ;

 les tags : les écrans acoustiques font fréquemment l’objet de dégradations de ce type ce qui nuit à
l’intégration paysagère de ces ouvrages ;

 la faisabilité : la mise en place de ce type de protection peut être compliquée si le site n’est pas
adapté ;

 le coût : la mise en place de ce dispositif est relativement onéreuse. Le ratio coût/nombre
d’habitations protégées doit rester dans des limites raisonnables.

11.5.2.2. Les merlons acoustiques

Les merlons acoustiques sont des buttes de terres mises en place entre la source sonore et les
habitations. Les matériaux nécessaires à leur réalisation peuvent provenir de surplus issus de
l’extraction de matériau réalisée en phase travaux ou d’un apport extérieur.
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Avantages des merlons acoustiques :

 limiter le bruit à la source et permettre ainsi de protéger les espaces extérieurs ;

 cacher la source de bruit en cause (dans le cas du projet Eole, les passages des trains). Le fait de
masquer la source sonore diminue la sensation de gêne ;

 l’insertion paysagère : ce dispositif peut avoir une vocation paysagère si de la végétation est
intégrée dans l’aménagement du merlon.

Inconvénients des merlons acoustiques :

 les emprises au sol nécessaires : ce type de protection nécessite, pour assurer sa stabilité, une
surface au sol importante. Le contexte du projet étant très urbanisé, ce type de protection sera
souvent peu adapté.

11.5.2.3. L’isolation de façade

Ce mode de protection consiste au changement des ouvrants (fenêtres et portes) par des ouvrants
acoustiques. Il convient également de traiter acoustiquement les aérations donnant sur l’extérieur
(notamment au niveau de la cuisine). Le dernier point à vérifier est la qualité d’isolation sous toiture. Si
la laine de roche posée est de mauvaise qualité, son changement est préconisé.

Avantages des isolations de façade :

 ce type de protection peut être mis en place sur tous les bâtiments et permet de respecter les
seuils régelementaires même pour les sites géométriquement très contraints ;

 pas de problème d’insertion paysagère ;

 coût de mise en place moins important que pour les protections à la source.

Inconvénients des isolations de façade :

 le bruit n’est pas traité à la source. La limitation des niveaux sonores n’est effective que quand les
ouvrants sont fermés (fenêtres, portes). Les espaces extérieurs (jardins) ne sont pas protégés.

11.5.2.4. Détermination de la protection acoustique optimale par secteur

Si les seuils réglementaires de bruit sont dépassés en façade des habitations riveraines le long des
voies ferrées, la mise en place de mesures de protection est étudiée.

Pour déterminer le type de protection acoustique optimale pour un secteur donné, il est nécessaire de
mettre en place une analyse multicritère (AMC).

Dans le cas du projet Eole, un indicateur dit composite, synthèse de cinq indicateurs, a été élaboré.

 la faisabilté de la protection : est-elle techniquement possible ? Sa réalisation implique-t-elle
des contraintes de chantiers lourdes ? Existe-t-il de possibles incompatibilités avec le référentiel
SNCF Réseau ? Le génie civil nécessaire à l’établissement de la protection présente-t-il des
risques ?

 l’insertion paysagère : la mise en place de la protection acoustique induira-t-elle une
modification notable du paysage (vu depuis l’habitation du riverain) ? Les conditions de luminosité,
d’accessibilité résiduelle seront-elles modifiées ? Des espaces arborés vont-ils être détruits du fait
de la mise en place des protections ?

 le nombre de Points Noirs Bruit (PNB) en présence : est-ce que la protection répond à une
exigence réglementaire ? Traite-t-elle un point noir bruit ? Cette notion est rattachée au niveau
sonore absolu à terme ;

 le gain acoustique : de quelle importance est le gain (différence entre les niveaux sonores avec
et sans protection) ? Cette notion est rattachée à l’efficacité relative de la protection envisagée, et
sera calculée à 1m80 au-dessus du sol en modélisant, sur chaque portion homogène, le gain
apporté par une protection type mur acoustique absorbant de hauteur fixée à 2m50 au-dessus du
rail ;

 le coût de la protection, ramené au nombre de riverains concernés. L’évaluation de ce sous-
objectif est calculée en prenant pour base le ratio communément admis par l’ADEME permettant
de justifier économiquement la mise en place des mesures acoustiques par protection de type
mur antibruit.

Chaque sous-indicateur est évalué sur une échelle allant de 1 (cas le plus défavorable) à 3 (cas le plus
favorable),



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 871 / 917

L’indicateur composite est simplement calculé comme la somme des évaluations de chaque indicateur
divisé par cinq (soit le nombre d’indicateurs). Il est arrondi à l’entier le plus proche, et s’exprime donc
aussi sur une échelle de 1 à 3. Dans le cas où un au moins des indicateurs est évalué à 0, l’indicateur
composite est automatiquement évalué à la même valeur.

Exemple de calcul :
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12. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES
SOLS

12.1. PREAMBULE

L’article R.122-5 II 6° du code de l’Environnement demande d’intégrer dans l’étude d’impact :

« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le

document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et

programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence

écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ».

Cette demande recouvre donc trois notions :

 la compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents d’urbanisme,

 l’articulation avec divers documents environnementaux de planification,

 la prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Le présent chapitre analyse dans un premier temps dans quelles mesures le projet EOLE est

compatible avec les documents d’urbanisme, et dans un second temps, comment le projet s’articule

avec les plans, schémas et programmes, notamment le SRCE Ile-de-France approuvé le 26 septembre

2013.

12.2. ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LES
DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES

L’article R.122-5 II 6° du code de l’environnement évoque la notion de « compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable ».

Cela désigne au minimum les documents d‘urbanisme communaux (Plans d’Occupation des Sols
(POS) / Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)), mais aussi les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT),
s’ils existent.

12.2.1. Document communaux d’urbanisme

Le projet EOLE a déjà fait l’objet d’une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Le 31 janvier 2013, les préfets des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val d'Oise et des Yvelines ont en effet
signé au profit de SNCF Réseau l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet Eole, emportant mise en
compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées, à savoir :

 Paris,

 Puteaux et Nanterre pour le département des Hauts-de-Seine,

 Poissy, Guerville, Aubergenville, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie pour le département des
Yvelines.

12.2.2. SCOT de la Boucle de Montesson

Les dispositions du Code de l’Urbanisme n’établissent pas la nécessité d’une quelconque compatibilité
entre un projet de transport en commun en site propre et un SCoT. En effet, de la combinaison des
articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-5 du Code de l’Urbanisme, il résulte que la compatibilité avec le
SCoT (plus précisément son Document d’Orientations Générales (DOG)) s’impose aux :

 programmes locaux de l'habitat,

 plans de déplacements urbains,

 schémas de développement commercial,

 plans locaux d'urbanisme,

 plans de sauvegarde et de mise en valeur,

 cartes communales,

 délimitations des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1,

 autorisations prévues par l'article L.752-1 du Code de Commerce, articles L.212-7 et L.212-8 du
Code du Cinéma et de l'Image Animée,

 opérations foncières et les opérations d'aménagement suivantes :

 zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement
différé ;

 zones d'aménagement concerté ;

 lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur
une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 m2 ;

 constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de
cinq hectares d'un seul tenant.

Les projets d’infrastructures ne sont donc pas directement et formellement soumis à la compatibilité
avec le SCoT. Les Plans de Déplacements Urbains sont eux, au contraire, concernés par cette
compatibilité.

Toutefois, il convient de noter que le SCoT de la Boucle de Montesson (seul SCoT de l’aire d’étude)
met l’accent sur le développement des transports publics, dans le but notamment de faciliter les
déplacements afin d’améliorer l’accessibilité dans le respect des principes attachés au développement
durable en proposant les actions suivantes :

 développer les transports en commun en améliorant le niveau et le maillage d’un réseau
d’infrastructures de transports collectifs efficace ;

 améliorer la desserte interne et réduire la circulation de transit ;

 résoudre la question de l’échangeur de l’A 14 et sortir de l’incertitude ;

 favoriser les moyens de déplacement les moins polluants en développant des modes de
circulation doux (développement du réseau de pistes cyclables) et en requalifiant les axes de
circulation et les espaces publics.

Il ressort des éléments précédents que le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest ne nécessite
pas de mise en compatibilité du SCoT de la Boucle de Montesson. Ce projet de prolongement du RER
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est non seulement compatible avec le SCoT mais il participe aussi aux politiques et orientations définies
dans ce document. Eventuellement, les éléments actuels du SCoT relatifs à l’amélioration de
l’accessibilité notamment par le développement des transports en commun pourraient bénéficier d’une
actualisation lors d’une prochaine modification de ce document si cela s’avère nécessaire ou judicieux.
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12.3. ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES, PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article R.122-17 du code de l’Environnement et applicables sur les territoires traversés par le projet EOLE sont exposés dans le
tableau suivant.
Il est également précisé s’il est pertinent d’étudier la compatibilité du projet avec ces documents.

PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITE A PRENDRE EN COMPTE

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional,

le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999
Non

SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU

prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie
Non

SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES

prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie
Ce schéma concernant l’Ile de France n’étant pas encore finalisé, il n’est
donc pas opposable au projet EOLE

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)

prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement

SDAGE Seine Normandie,

approuvé le 20 novembre 2009.

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

SAGE de la Mauldre

approuvé le 4 janvier 2001. Actuellement en cours de révision. (enquête
publique du 30 septembre 2013 au 15 novembre 2013), devrait être
approuvé au premier semestre 2014

SAGE de Croult - Enghien - Vieille Mer : en cours d’élaboration

DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE

prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article

L. 219-6 du même code

Non

PLAN D'ACTION POUR LE MILIEU MARIN

prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement
Non

SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE (SRCAE)

prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement
SRCAE Ile-de-France approuvé le 14 décembre 2012

ZONE D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AIR

mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)
Non

CHARTE DE PARC NATUREL REGIONAL

prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement
Parc Naturel Régional du Vexin Français à proximité de l’aire d’étude, à
500 m de Mantes-la-Jolie

CHARTE DE PARC NATIONAL Non
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PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITE A PRENDRE EN COMPTE

prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE MOTORISEE

prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement
Non

ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
Ces orientations sont déclinées localement dans le SRCE (voir ligne
suivante)

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement
SRCE Ile de France

Approuvé le 26 septembre 2013

PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SOUMIS A EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code

Les plans concernés sont déjà évoqués dans les autres paragraphes de
ce présent chapitre.

Il s’agit des plans, schémas ou programmes de type PLU, SCOT,…
soumis à évaluation environnementale

SCHEMA mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement Schémas départementaux de carrières (Yvelines notamment)

PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS

prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
Non

PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS

prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
Non

PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX

prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
PREDD Ile-de-France adopté le 26 novembre 2009 (problématique
terres polluées et amiante)

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX

prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement PREDMA Ile-de-France adopté le 26 novembre 2009 (l’Ile-de-France
est couverte par un plan régional)

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX D'ILE-DE-FRANCE

prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés
(PREDMA)

voué à remplacer les plans départementaux

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
PREDEC en cours d’élaboration

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
D'ILE-DE-FRANCE

prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement

Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier (PREDEC)

en cours d’élaboration
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PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITE A PRENDRE EN COMPTE

PLAN NATIONAL DE GESTION DES MATIERES ET DECHETS RADIOACTIFS

prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement
Non

PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION

prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement

PGRI en cours d’élaboration

PPRI du département de Paris, révisé le 19 avril 2007

PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine, approuvé le 9 janvier 2004

PPRI de la Seine à Bezons approuvé le 26 juin 2002

PPRI de la Vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, approuvé
le 30 juin 2007

PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
D'ORIGINE AGRICOLE

prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Non

PROGRAMME D'ACTIONS REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
D'ORIGINE AGRICOLE

prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Non

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier Non

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non

SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE

mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier
Non

PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER

prévu par l'article L. 122-12 du code forestier
Non

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ORIENTATION MINIERE

prévu par l'article L. 621-1 du code minier
Non

4° ET 5° DU PROJET STRATEGIQUE DES GRANDS PORTS MARITIMES,

prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes
Non

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime
Non

SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE MARINE

prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Non

SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports

Compatibilité de principe

En cours de révision

SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT Non disponible en Ile de France
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PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITE A PRENDRE EN COMPTE

prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

PDUIF 2030

Approbation à venir courant 2014

CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION

prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
CPER 2007-2013

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements et les régions

Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 2030

Approuvé le 28 décembre 2013.

SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER

élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions

Non

SCHEMA D'ENSEMBLE DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS ET CONTRATS DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Oui

SCHEMA DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS DE CULTURES MARINES

prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines
Non
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12.4. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
SEINE-NORMANDIE

Pour améliorer la gestion de la ressource, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé plusieurs outils de
planification dont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Grâce à cet
outil, chaque grand bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses
orientations fondamentales.

En effet, le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d'une
meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un
développement économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable.

12.4.1. Orientations et objectifs

Le secteur d’étude s’inscrit entièrement dans le périmètre du SDAGE Seine Normandie, approuvé le 20
novembre 2009. Ce document de planification précise 8 propositions et deux leviers :

 1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,

 2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,

 3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,

 4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux,

 5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,

 6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,

 7 - gérer la rareté de la ressource en eau,

 8 - limiter et prévenir le risque d'inondation,

 Levier 1 : acquérir et partager les connaissances,

 Levier 2 : développer la gouvernance et l’analyse économique.

Figure 357 : les 8 propositions du SDAGE Seine Normandie
Source : http://www.eau-seine-normandie.fr/

12.4.2. Compatibilité du projet

Tout au long du projet, que ce soit pendant la phase travaux ou pendant la phase exploitation, une
attention particulière sera portée afin de préserver les eaux superficielles et souterraines à la fois
quantitativement et qualitativement.

Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet EOLE en phase travaux avec les dispositions du
SDAGE Seine-Normandie.

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité en Phase travaux

1: Diminuer les pollutions ponctuelles par
les polluants classiques

Les zones de chantier seront équipés de systèmes de
collecte et de traitement des eaux (bacs de décantation,
débourbeurs/déshuileurs…). Ces systèmes permettront de
limiter toute pollution ponctuelle par les polluants
classiques. De plus les chantiers seront organisés de
manière à réaliser les ouvrages définitifs de collecte et
d’assainissement le plus tôt possible.

2: Diminuer les pollutions diffuse des
milieux aquatiques

3: Réduire les pollutions des milieux
aquatiques par les substances
dangereuses.

Des mesures spécifiques de prévention et d’intervention
seront mises en œuvre au regard d’une pollution
accidentelle. Ces mesures feront l’objet d’un Plan
d’Organisation et d’Intervention élaboré par les entreprises
en charge des travaux et transmis à la Police de l’Eau.

4: Réduire les pollutions
microbiologiques des milieux

Les eaux usées issues des bases chantiers seront
évacuées dans les réseaux d’assainissement après
concertation et accord des gestionnaires afin d’éviter toute
contamination du milieu.

5 : Protéger les captages d’eau pour
l’alimentation en eau potable actuelle et
future

Le projet EOLE ne traverse pas de périmètres de protection
de captages d’eau potable. Le champ captant de Villeneuve
la Garenne ne sera pas impacté de manière notable par les
rabattements de nappe.

Les travaux ne sont pas susceptibles d’avoir d’incidences
notables sur les champs captant.

6 : Protéger et restaurer les milieux
aquatiques humides

La mise en place d’une installation fluviale sur la Seine à
Courbevoie durant 4 à 5 ans nécessite une intervention en
lit mineur, une modification des berges et un dragage du
cours d’eau. Le projet a été optimisé de manière à limiter
les atteintes aux milieux en prenant en compte les
différentes contraintes techniques existantes. Afin de
compenser les impacts résiduels induits par la mise en
place et la présence de l’installation, un projet de
restauration de berges et de frayère sera mis en place à
Neuilly sur l’île de la Jatte.
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Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité en Phase travaux

7 : Gérer la rareté de la ressource en eau

Un rabattement de la nappe du Lutétien/Yprésien est
nécessaire pendant la phase travaux. Ce rabattement
nécessite un prélèvement d’environ 2300m3/h pendant
environ 4 ans.

La nappe de l’Yprésien (masse d’eau «3104 - Éocène du
Valois ») est concernée par des mesures de protection afin
de limiter les prélèvements. Le rabattement de nappe mis
en place est un prélèvement temporaire qui ne sera pas
maintenu en phase exploitation.

8 : Limiter et prévenir le risque inondation
Un suivi des crues sera réalisé pendant les travaux afin de
prévenir toute incidence pour les zones de travaux
concernées par une zone inondable.

Tableau 165 : Compatibilité du projet en phase travaux avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie
Source : SDAGE Seine Normandie

Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les raisons pour lesquelles le projet est compatible avec ces
objectifs tout au long de la phase exploitation de la ligne ferroviaire.

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité du projet en phase exploitation

1 - diminuer les pollutions ponctuelles
par les polluants classiques

Les voies du RER E étant empruntées exclusivement par des rames
électriques, la pollution chronique engendrée par l’usure du matériel
sera faible. L’augmentation du trafic n’aura pas d’impact significatif
sur ces pollutions.

2 – diminuer les pollutions diffuses des
milieux aquatiques

Une politique de réduction des quantités de produits phytosanitaire
utilisés est menée par SNCF Réseau, elle fait l’objet d’un accord
cadre signée le 16 mars 2007. Seul des produits homologués sont
utilisés et aucun traitement n’est effectué en période pluvieuse ou
venteuse.

3 – réduire les polluants des milieux
aquatiques par les substances

dangereuses

Le prolongement du RER E n’entrainera pas d’augmentation du
trafic de fret, seul des rames électriques circuleront sur ces voies.
Un plan de gestion des pollutions accidentelles sera mis en œuvre.

4 – réduire les pollutions
microbiologiques des milieux

Les rames du RER E ne seront pas équipées de toilettes,
empêchant ainsi toute contamination d’origine fécale. Les eaux
usées issues des installations de maintenance seront évacuées
dans les réseaux d’assainissement après concertation et accord des
gestionnaires afin d’éviter toute contamination du milieu.

5 – protéger les captages d’eau pour
l’alimentation en eau potable actuelle et

future

Le projet EOLE ne traverse pas de périmètres de protection de
captages d’eau potable.
L’exploitation de la ligne RER n’aura pas d’incidence notable sur les
champs captant.

6 – protéger et restaurer les milieux
aquatiques humides

Aucun milieu aquatique n’est impacté par la phase exploitation.

7 – gérer la rareté de la ressource en
eau

Aucun rabattement de nappe n’est nécessaire lors de l’exploitation
de la ligne RER. L’infiltration au sein de la future structure
souterraine sera fortement limitée par la mise en place d’un système
d’étanchéité. La qualité des eaux ne sera pas impactée.

Objectifs du SDAGE Seine Normandie Compatibilité du projet en phase exploitation

8 – limiter et prévenir le risque
d’inondation

Aucun remblai ne sera mis en place en phase exploitation, les accès
aux puits Pasquier et Abreuvoir se faisant par une trappe au ras du
sol.

Tableau 166 : Compatibilité du projet en phase exploitation avec les objectifs du SDAGE
Source : SDAGE Seine-Normandie

Le projet EOLE s’attache dès sa conception à respecter l’ensemble des dispositions du SDAGE Seine-
Normandie. Toutes les mesures seront mises en œuvre pendant les travaux pour minimiser les effets
sur les milieux aquatiques. Le respect des dispositions du SDAGE sera plus particulièrement analysé
dans le cadre de l’élaboration du dossier Loi sur l’eau auquel cette étude d’impact mise à jour est jointe.

12.5. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants correspondants à
des unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), prévu à l’article 5 de la loi sur l’eau, peut être élaboré.

A la date de février 2014, l’aire d’étude intercepte deux SAGE, d’est en ouest :

 Le SAGE de Croult – Enghien – Vieille Mer, qui couvre notamment la commune de Noisy-le-Sec ;

 Le SAGE de la Mauldre, qui couvre notamment les communes d’Épône et Aubergenville.

Seul le SAGE de la Mauldre est à ce jour applicable, l’autre étant en cours d’élaboration.
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12.5.1. SAGE de la Mauldre

12.5.1.1. Orientations et objectifs

Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants correspondants à
des unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), prévu à l’article 5 de la loi sur l’eau, peut être élaboré.

L’aire d’étude intercepte le SAGE de la Mauldre approuvé le 4 janvier 2001 (cf. chapitre 4 « Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) »). Les enjeux de ce SAGE sont les suivants :

 diminuer les pollutions,

 prévenir et gérer les inondations,

 assurer durablement l'équilibre ressources – besoins,

 protéger, gérer, restaurer les milieux naturels aquatiques,

 renforcer l'attrait des cours d'eau.

Le SAGE est actuellement en cours de révision. L’enquête publique s’est déroulée du 30 septembre
2013 au 15 novembre 2013. Le document révisé devrait être approuvé au premier semestre 2014.

12.5.1.2. Compatibilité du projet

Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les raisons pour lesquelles le projet est compatible avec le
SAGE de la Mauldre.

Enjeux du SAGE de la Mauldre Compatibilité du projet en phase travaux

Diminuer les pollutions

Les pollutions ponctuelles (type MES) et accidentelles
seront limitées pendant la phase travaux (mise en
place d’assainissement provisoire, raccordement aux
réseaux communaux, mesures curatives et préventives
etc.). Le projet est compatible selon les arguments
énoncés aux objectifs 1, 3 et 4 du SDAGE Seine
Normandie

Prévenir et gérer les inondations

Les fosses de décantation provisoires mis en place lors
de la phase chantier participent à la rétention des eaux
pluviales sur le chantier. Cet enjeu est également
repris à l’objectif 8 du SDAGE Seine Normandie

Assurer durablement l’équilibre ressources - besoins

Cet enjeu concerne plus particulièrement l’objectif
quantitatif et les périmètres de protection des captages
AEP intéressés par le projet. Ces éléments sont repris
par les objectifs 5 et 7 du SDAGE Seine Normandie

Tableau 167 : Compatibilité du projet en phase travaux avec les enjeux du SAGE de la Mauldre
Source : Gest’eau - SAGE de la Mauldre

Concernant les travaux réalisés à Aubergenville, il est uniquement question d’une adaptation de la gare
(allongement des quais, création d’ascenseur, située en zone urbaine, hors lit majeur des cours d’eau.
Cette opération ne constitue pas d’incompatibilité avec les orientations du SAGE (toutes les mesures de
prévention des pollutions étant par ailleurs prises).

Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les raisons pour lesquelles le projet est compatible avec ces
objectifs en phase exploitation :

Enjeux du SAGE de la Mauldre Compatibilité du projet en phase exploitation

Diminuer les pollutions Le projet est compatible selon les arguments énoncés aux
objectifs 1, 2, 3 et 4 du SDAGE Seine Normandie

Prévenir et gérer les inondations

Le projet est compatible avec cet enjeu, comme expliqué
pour l’objectif 8 du SDAGE
En particulier, dans le cadre de l’assainissement définitif mis
en place dans le secteur de la 3ème voie entre Mézières-sur-
Seine et Mantes-la-Jolie et aux abords de la gare de Mantes,
les ouvrages de rétention ont été dimensionnés en se basant
sur un ratio de 1 l/s/ha pour le calcul du débit de fuite. Ce
ratio provient du SAGE de la Mauldre

Assurer durablement l’équilibre ressources -
besoins

Le projet se doit de respecter les prescriptions imposées au
sein des périmètres de protection des captages AEP
Le projet est également compatible avec cet enjeu au regard
des arguments énoncés pour l’objectif 7 du SDAGE

Tableau 168 : Compatibilité du projet en phase exploitation avec les enjeux du SAGE de la Mauldre
Source : Gest’eau - SAGE de la Mauldre

Les orientations du SAGE étant des déclinaisons locales de celles du SDAGE, le projet EOLE est donc
compatible avec ces schémas d’aménagement.

12.6. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE

12.6.1. Orientations et objectifs

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) a été élaboré
conjointement par les services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie - DRIEE), du Conseil régional et de l’ADEME, en associant de multiples acteurs du
territoire dans un riche processus de concertation. Il a été publié par arrêté le 14 décembre 2012.

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la
qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du
changement climatique.

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 :

 le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,

 le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logement
raccordé,

 la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte
baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).
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La priorité Transports s’articule autour de 4 objectifs :

 Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés,

 Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,

 Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo…),

 Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

12.6.2. Compatibilité du projet

Dans sa partie transport, le SRCAE propose 4 objectifs déclinés en 10 orientations. A cet égard, le
projet EOLE répond particulièrement à l’objectif TR1 « Encourager les alternatives à l’utilisation des
modes individuels motorisés » et aux orientations suivantes :

 TR 1.1 : Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs,

 TR 1.2 : Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en commun et des modes
actifs et prévoir les livraisons de marchandises.

Constituant un projet de développement des transports en communs, le projet EOLE contribue
naturellement à la réalisation des objectifs du SRCAE.

12.7. CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

12.7.1. Orientations et objectifs

Le PNR du Vexin Français, situé au Nord-Ouest de l’Ile-de-France, s’étend sur les départements des
Yvelines (20 communes) et du Val-d’Oise (79 communes) sur 71 000 hectares. Son territoire s’étend au
Nord de la partie Ouest de la zone d’étude.

Les trois axes d’orientation pour le Vexin Français sont :

 maitriser l’espace et conforter ses patrimoines en maîtrisant notamment
l’urbanisation sur le territoire pour préserver le patrimoine culturel (bourgs et
villages ruraux) et naturel (biodiversité, patrimoine remarquables…),

 promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable,
moteur d’une vie locale de qualité,

 mettre l’Homme au cœur d’un projet territorial innovant et exemplaire, en
favorisant les solidarités au sein du territoire du Parc tout en sensibilisant le
public et les acteurs.

12.7.2. Compatibilité du projet

Le projet EOLE ne se situe pas au sein du parc naturel régional et de ce fait ne s’oppose à aucune de
ses orientations.
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12.8. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

12.8.1. Orientations et objectifs

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire. Le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue.
Le SRCE Ile de France a été approuvé le 26 septembre 2013.

C’est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de l’Etat et des collectivités territoriales
et leurs groupements. Il s’impose à ces derniers dans un rapport de « prise en compte ».

Ainsi, les documents comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT) et les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration ou de leur
révision.

Le Plan d’Action présente les Actions relatives aux infrastructures linéaires du Schéma et les
orientations à respecter :

 Atténuer la fragmentation du territoire régional pour assurer la fonctionnalité des continuités, en
priorité pour celles pour lesquelles l’Ile-de-France porte une responsabilité nationale et
interrégionale,

 Assurer la requalification des infrastructures existantes en priorité pour celles pour lesquelles l’Ile-
de-France porte une responsabilité nationale et interrégionale,

 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires ayant un effet de coupure dans les
réservoirs de biodiversité et sur les corridors,

 Préserver les continuités dans le cas des nouveaux projets, les restaurer dans le cas des
infrastructures existantes.

12.8.2. Compatibilité du projet

Les opérations liés au projet EOLE n’engendrent pas de coupure de corridors écologiques et ne
traversent pas de réservoirs de biodiversité ou de milieux humides à préserver. La non dégradation
de la qualité de l’eau étant l’un des objectifs majeurs du projet, ce dernier est compatible avec le
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Île-de-France

12.9. SCHEMA MENTIONNE A L’ARTICLE L.515-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

12.9.1. Orientations et objectifs

Le schéma départemental des carrières est le document de planification applicable aux carrières prévu
en application de l’article L.515-3 du code de l’environnement.
Il constitue un instrument d'aide à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de
carrière en application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et des milieux
naturels sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des
matières premières. Le schéma départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion
approfondie et prospective sur la politique des matériaux dans le département et sur l'impact de
l'activité des carrières sur l'environnement.

Parmi les départements traversés par le projet EOLE, seul le département des Yvelines fait l’objet d’un
schéma départemental des carrières, dont la révision a été approuvée le 22 novembre 2013.

Les objectifs stratégiques du schéma départemental des carrières des Yvelines pour les 10 ans à venir
sont :

 ne pas augmenter le taux de dépendance des départements franciliens pour les granulats ;

 assurer l’approvisionnement de la région et de l’agglomération centrale ;

 poursuivre la valorisation des ressources d’importance nationale ;

 intensifier l’effort environnemental des carrières.

12.9.2. Compatibilité du projet

Le projet EOLE comporte le creusement d’ouvrages en souterrain qui dégageront près d’un million et
demi de mètres cubes de matériaux. Ces matériaux seront, pour une part assez modeste, réutilisés sur
les secteurs du projet en remblai, et pour la plus grande part utilisés pour remblayer des sites à
réhabiliter comme des carrières, ou mis en dépôts. L’évacuation des matériaux et leur mise en dépôts
pourront être réalisées selon plusieurs modes de transports : par fer, par route, par voie navigable ou
en conjuguant plusieurs de ces modes.

En fonction de l’équilibre du mouvement des terres et des potentiels de réutilisation des matériaux du
site, le recours à des carrières pour les matériaux de ballast, de sous-couche, de couche de forme, de
besoins spécifiques, voire de corps de remblais fera l’objet de propositions d’approvisionnement.

Une analyse détaillée sur l’évacuation des déblais a été réalisée dans le cadre du projet EOLE, avec
pour objectifs :

 une évaluation quantitative et qualitative des déblais et de leur possibilité de traitement,

 un recensement et une identification potentiels, de préférence en Ile de France vers lesquels les
déblais pourraient être traités ou stockés.

Certains sites identifiés se situent dans les Yvelines. D’autres sites plus éloignés ont été identifiés,
notamment dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne, qui disposent également d’un schéma
départemental des carrières.
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Le maître d’ouvrage sera tenu de respecter les orientations des différents schémas départementaux
des carrières.

Celui des Yvelines affiche en particulier deux orientations et recommandations prioritaires :

 utiliser les matériaux de façon rationnelle et favoriser, dans le cadre de travaux publics, l’obligation
de tri et de recyclage des matériaux issus des chantiers de déconstruction,

 favoriser l’utilisation de modes de transports alternatifs pour l’expédition des matériaux extraits et,
le cas échéant, l’apport de remblais extérieurs. Le schéma précise que l’atout fluvial doit pouvoir
être mis en œuvre et valorisé pour les expéditions des produits de carrières et la réception des
matériaux de remblais.

Le projet EOLE s’inscrit pleinement dans ces orientations et recommandations du schéma
départemental des carrières des Yvelines puisqu’il prévoit de privilégier le réemploi des matériaux, de
même que l’utilisation de matériaux de recyclage, dans la limite d’une solution raisonnable sur les plans
environnementaux, économiques et sociaux, et que la très grande majorité de l’apport et de
l’évacuation des matériaux sera réalisée par voie fluviale.

12.10. PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES
DECHETS DANGEREUX

12.10.1. Orientations et objectifs

Le plan régional d’élimination des déchets dangereux d’Ile-de-France a été adopté le 26 novembre
2009.
Ce dernier donne la définition des déchets du secteur du bâtiment des travaux publics : il s’agit des
terres polluées et des déchets d’amiante.

Ces déchets peuvent générer d’importantes nuisances pour l’environnement et des risques pour le
personnel chargé de leur collecte et de leur élimination.

L’objectif de ce plan est de mieux séparer ces déchets dangereux du reste des déchets.

La région Ile-de-France a défini un certain nombre d’axes prioritaires de travail. Pour chacun de ces
enjeux ont été défini des objectifs dans le cadre du PREDD, ces déclinaisons sont présentées ci-
dessous :

 Minimisation des impacts environnementaux et sanitaires :

- objectifs en matière de transport alternatif,
- objectifs en matière de valorisation matière,
- objectifs en matière de prévention, développement des MTD et d’accompagnement,
- des programmes de R&D,
- progresser sur la caractérisation du bilan environnemental des installations.

 Principe de proximité :

- suivi approfondi des exports de déchets dangereux franciliens,
- encadrement des importations de déchets dangereux sur les installations franciliennes.

 Le meilleur captage des diffus, notamment un meilleur maillage des dispositifs de pré collecte mis
en place que ce soit par les collectivités locales (déchèteries acceptant les dangereux,…) ou les
acteurs privés (déchèteries professionnelles, opérations de branche, de zone…).

12.10.2. Compatibilité du projet

Le projet EOLE n’est pas directement concerné car il n’est pas un acteur du traitement ou du stockage
des déchets.

Néanmoins, en phase chantier le projet est susceptible d’être une source de production de déchets
dangereux (déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux de
nature organique (hydrocarbures) ou minérale ; ils sont explosifs, facilement inflammables, irritants…).

Les terres excavées pourront être sources de pollution.

Des mesures spécifiques relatives au maintien de la propreté du chantier seront préconisées par le
maître d’ouvrage aux entrepreneurs et ces derniers devront établir un Schéma d’Organisation et de
GEstion des Déchets (SOGED).

Les déchets dangereux (DD) feront notamment l’objet d’attention toute particulière :

 retraitement des traverses créosotées ;

 réalisation d’un diagnostic amiante/plomb des abris filants sur les quais Talbot (à Poissy) avant
démolition ;

 dépollution du sol du garage des Groues ;

 etc.

Ainsi, le projet EOLE est en phase avec le PREDD d’Ile-de-France

12.11. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX D’ÎLE-DE-
FRANCE

12.11.1. Orientations et objectifs

Depuis le 26 novembre 2009 les déchets non dangereux sont gérés par un document à compétence
régionale : le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA).

Le PREDMA comporte 5 objectifs :

 préserver les ressources ;

 optimiser les filières de traitement ;

 réduire les distances pour le transport des déchets par la route ;

 connaître les coûts de la gestion des déchets ;

 innover et développer un pôle de recherche.

12.11.2. Compatibilité du projet

Des déchets ménagers et assimilés seront produits :

 en phase chantier mais en quantité relative ;

 au niveau des infrastructures telles que les gares, des déchets de type Déchets Ménagers et
Assimilés seront produits. Leur tri et leur collecte seront conformes à celles des lieux publics des
départements concernés.
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Dans le cadre du système de management de l’environnement mis en œuvre, la MOA établit une
procédure globale de gestion des déchets applicable à l’ensemble du chantier (collecte sélective,
dispositifs adéquats de stockage de déchets, prestataires de collecte et/ou de traitement agréés…).
Pour ce faire, elle implique les organismes départementaux concernés pour veiller à la cohérence avec
les politiques locales existantes.

Le traitement des déchets issus de l’exploitation des lignes de RER fait partie intégrante du projet de
transport en commun. Les principes de fonctionnement mis en place pour répondre à la production de
déchets dans les rames et au sein des gares sont intégrés lors des phases de conception et
d’aménagement des espaces intérieurs. De plus les volumes collectés dans chaque gare ne remettront
pas en cause les capacités d’élimination des déchets des filières de traitement lors de la phase
d’exploitation du RER.

Par ailleurs, le maître d’ouvrage conscient de la problématique liée au développement durable mettra
en place un système de tri sélectif des déchets dans les gares et sur les quais. Deux types de poubelles
seront installés afin de collecter d’une part les déchets recyclables (carton, plastique et papier) et
d’autre part les déchets qui ne le sont pas.

Le projet EOLE est donc compatible avec le PREDMA d’Ile-de-France

12.12. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D’ÎLE-DE-FRANCE

12.12.1. Orientations et objectifs

La production de déchets issus des activités du secteur du bâtiment et des travaux publics de la région
est estimée à 20,6 millions de tonnes par an, soit quatre fois plus que les déchets ménagers et
assimilés. La région Ile de France s’est vu confier, en application de l’article 202 de la Loi grenelle 2
adopté récemment, l’élaboration du Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier (PREDEC)
avec trois objectifs :

 prévenir la production des déchets de chantier,

 assurer le rééquilibrage territorial et développer le
maillage des installations,

 réduire l’empreinte écologique de la gestion des
déchets de chantiers.

La thématique des déchets en Ile-de-France est déclinée par des plans départementaux (ou études
locales) pour la gestion des déchets du BTP.

En règle générale, que ce soit pour l’évacuation des matériaux non réutilisables ou pour
l’approvisionnement en matériaux, le transport ferroviaire sera préféré, autant que faire se peut, au
transport par route, et ce afin de réduire les impacts en termes de pollution atmosphérique.

Le transport par barge via la Seine est également à favoriser, compte tenu de la proximité du
chantier avec le fleuve. En outre, il conviendra de rechercher à limiter au maximum les distances entre
le chantier et les sites d’évacuation ou d’approvisionnement, afin de minimiser les impacts sur les
riverains de l’itinéraire de transfert, le bilan énergétique du transport, son coût, …etc.

12.12.2. Compatibilité du projet

Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les
déchets pourront être :

 des déblais de terrassements ; dans le cas présent, il s’agit d’un volume très important puisque le
creusement d’un tunnel entre la gare Saint-Lazare et La Défense générera de très grands
volumes de déblais qui seront extraits du chantier (tunnel, puits de ventilation et de secours,
gare…),

 des produits de démolition de voiries (routières et ferroviaires) et de constructions,

 des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie-civil (puis des
travaux de second œuvre), d’une grande variété : coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois,
plastiques divers, papiers et cartons, verre…

 des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier,
assainissement de chantier, hydrocarbures…

Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en vue d’un
réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. Ainsi, les entreprises travaillant
sur le chantier appliqueront une démarche de développement durable ; elles suivront un cahier des
charges (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED) instituant les règles à suivre
pour la collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets de chantier. Elles sensibiliseront
leurs personnels à la bonne gestion des déchets et à la propreté du chantier et de ses abords. Le
SOGED s’appuiera notamment sur le plan de gestion des déchets du BTP de Paris et de la petite
Couronne approuvé en juillet 2004.

Le projet EOLE prévoit en outre que la très grande majorité de l’apport et de l’évacuation des matériaux
sera réalisée par voie fluviale.

Le projet EOLE est compatible avec le PREDEC d’Ile-de-France

12.13. PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

12.13.1. Orientations et objectifs

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un des outils prévus par la directive
européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation pour
réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé, l’économie, l’environnement et le
patrimoine. Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un document de planification à
l’échelle du district hydrographique. Il est élaboré sous l’égide du préfet coordonnateur de bassin en
étroite collaboration avec les parties prenantes.

Il doit être opérationnel le 22 décembre 2015 au plus tard, après approbation par le préfet. Il s’inscrit
dans un cycle de gestion de 6 ans pour lequel la directive inondation fixe les principales échéances. Il
sera révisé une première fois en 2021 ; sa mise en œuvre fera l’objet d’une évaluation.

Photographie 205 : Chantier de construction
Source : http://www.journaldelenvironnement.net/
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Par ailleurs, la directive inondation indique que les objectifs poursuivis par les PGRI doivent être
compatibles avec l’objectif de bon état des masses d’eau fixé par la directive cadre sur l’eau du 23
octobre 2000.

Sur le bassin Seine-Normandie, l’année 2012 a été l’occasion d’une importante mobilisation pour
identifier les « territoires à risque important » d’inondation (TRI), dans la continuité de « l’évaluation
préliminaire des risques inondations » (EPRI) adoptée le 20 décembre 2011.

Le 27 novembre 2012, 16 TRI ont ainsi été retenus sur le bassin à l’issue d’une phase de concertation.
Ils représentent 376 communes soit 70 % de la population et 72 % des emplois exposés au risque sur
le bassin.

Les aléas considérés sont, selon les territoires, le débordement de cours d’eau, le ruissellement et/ou
les submersions marines pour le littoral.

Les phases en cours et à venir visent à construire avec les collectivités locales et les acteurs de la
gestion du risque, des stratégies locales de gestion des risques pour réduire les conséquences
négatives des inondations sur les TRI, ainsi que le premier plan de gestion des risques d’inondation
(PGRI) à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Ce plan, cohérent avec les politiques de gestion de l’eau
actuelles, fournira une feuille de route partagée sur le bassin Seine-Normandie.

12.13.2. Compatibilité du projet

Le PGRI est en cours d’élaboration et n’est pas encore opposable à ce jour.

En revanche, le projet EOLE a tenu compte des différents Plans de prévention des risques inondations
(PPRI) interceptés par les zones de travaux :

 le PPRI de la Seine à Paris, approuvé le 15 juillet 2003 et révisé le 19 avril 2007.

 le PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine, approuvé le 9 janvier 2004 : il concerne 18
communes dont 5 dans l’aire d’étude (au sein de ce département, seule la commune de La
Garenne-Colombes n’est pas concernée).

 Le PPRI de la Seine à Bezons (il concerne également la commune d’Argenteuil qui n’est pas
interceptée par l’aire d’étude du présent projet) approuvé le 26 juin 2002.

 le PPRI de la Vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, approuvé le 30 juin 2007 : il
concerne 57 communes dont 25 dans l’aire d’étude (au sein du département des Yvelines, seules
deux communes de l’aire d’étude ne sont pas concernées, à savoir Houilles et Buchelay).

Les règlements des PPRI de la Seine à Paris et dans les Yvelines indiquent en particulier que les
sociétés concessionnaires des réseaux de transports en commun, dont SNCF Réseau, doivent
analyser leur vulnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes dispositions constructives adaptées
visant à permettre le fonctionnement normal des lignes, ou, a minima, à supporter sans dommages
structurels une immersion prolongée de plusieurs jours et un redémarrage de l’activité le plus
rapidement possible après le départ des eaux.

Un Plan de Protection Contre les Inondations (PPCI) de SNCF Réseau sur l’Île-de-France est en cours
d’élaboration (sur la base des consignes inondations existantes de SNCF Infra et des Établissements
Infra Circulation (EIC)). Le projet Eole est donc compatible avec les règlements PPRI.

Le PPCI doit permettre, conformément aux dispositions réglementaires du PPRI de Paris, de rendre
compte au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ainsi qu'au préfet de police, de la
réalisation du diagnostic ainsi que de l'élaboration du plan d'actions et de sa mise en œuvre.

Ces plans doivent exposer :

 prescriptions communes aux PPRI de Paris et des Yvelines :

 les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l’existant,

 les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et
installations futurs,

 les procédures d’auscultation et de remise en état du réseau après la crue.

 prescriptions spécifiques au PPRI de Paris :

 les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en
identifiant précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées,

 les mesures prises pendant la crue pour assurer un service minimal de transport en
commun.

 prescriptions spécifiques au PPRI des Yvelines : le calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

Enfin, pour les réseaux souterrains, en raison du nombre important d’interconnexions entre les réseaux,
le PPRI de Paris précise que les gestionnaires s’attacheront à prendre toutes mesures utiles pour éviter
les entrées d’eau ou pour contenir celles-ci, y compris en cas de pénétration accidentelle (rupture d’une
protection, d’une voûte, panne des moyens de pompage…).

Les mesures constructives prises pour la réalisation du puits Pasquier comportent un plan de protection
contre les inondations et respecteront ces préconisations en phase travaux et en phase exploitation. Le
projet EOLE est donc compatible avec le règlement du PPRI de Paris.

Les mesures constructives prises pour la réalisation du puits Abreuvoir et du port fluvial respecteront
ces préconisations en phase travaux et en phase exploitation. Le projet EOLE est donc compatible avec
le règlement du PPRI des Hauts de Seine.

Les règlements des différents PPRI de la Seine (à Paris, dans les Hauts-de-Seine, à Bezons et dans
les Yvelines) sont intégrés dans la conception même du projet. Des préconisations concerneront la
réalisation des travaux, et notamment les installations de chantier. Enfin, la réalisation éventuelle de
remblais en zone inondable (a priori exclusivement au droit de la création de la 3ème voie entre
Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie) nécessitera une compensation. Cette problématique sera
précisée dans le cadre d’une étude hydraulique indispensable au dossier de demande d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau.
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12.14. SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

12.14.1. Orientations et objectifs

La commission Mobilité 21 a été mise en place en octobre 2012 par le ministre chargé des transports.
Elle a eu pour mission de préciser les conditions de mise en œuvre du Schéma national des
infrastructures de transport (SNIT).

Le rapport Mobilité 21 pour un schéma national de mobilité durable a été remis le 27 juin 2013 et a
formulé un peu plus d’une vingtaine de recommandations qui s’articulent autour de quatre axes
principaux :

 Axe 1 : garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport ;

 Axe 2 : rehausser la qualité de service du système de transport ;

 Axe 3 : améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire ;

 Axe 4 : rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport.

12.14.2. Compatibilité du projet

La nature même du projet s’inscrit naturellement dans les orientations du futur SNIT, le projet est
compatible avec les conclusions de la commission Mobilité 21.

12.15. PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

12.15.1. Orientations et objectifs

Le PDUIF est un document de planification qui définit les principes de l’action publique permettant
d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité et les enjeux de protection de
l’environnement et de la santé. Pour cela, il coordonne les politiques de déplacements tant des
personnes que des marchandises à l’échelle de la région. Aux termes de l’article L.1214-10 du Code
des Transports, le PDUIF doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
prévu à l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme.

Le conseil régional a arrêté un projet de nouveau PDUIF à l’horizon 2020 le 16 février 2012. Soumis à
enquête publique du 15 avril 2013 au 18 mai 2013, le projet de PDUIF a reçu un avis favorable de la
commission d’enquête en septembre 2013.

Le projet, modifié suite à l’enquête publique, a été soumis à l’avis de l’Etat. L’approbation définitive du
PDUIF aura lieu courant 2014, lors d’un nouveau vote au Conseil Régional d’Ile-de-France.

Le PDUIF décline un plan d’actions concernant l’ensemble des modes de transport (transports
collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo), les politiques de stationnement ou
d’exploitation et de sécurité routière, ainsi que le transport de marchandises.

Les actions ainsi identifiées dans le PDUIF constituent des leviers tant à l’échelle de la région
métropolitaine qu’à une échelle de proximité. L’enjeu est de favoriser les mobilités qui répondent au
mieux aux besoins des usagers et de favoriser les changements de comportements au profit d’une
mobilité durable.

Ce plan d’actions associe à chaque action un chef de file institutionnel, un calendrier de mise en œuvre
ainsi que des modalités de financements précises. Les projets et dispositifs qu’il cite ont vocation à se
réaliser à l’horizon 2020.
Il constitue en cela une déclinaison aboutie du volet déplacements du SDRIF, dès à présent en cours
de mise en œuvre.

12.15.2. Compatibilité du projet

Le PDUIF a, pour la première fois dans un document de planification régionale, prôné la réduction de
l’usage de la voiture. Le STIF a proposé en février 2011 un projet de nouveau PDUIF à l’horizon 2020. Il
a pour objectif d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part, et la protection de
l’environnement et la santé d’autre part.

Dans un contexte de croissance des déplacements de 7 % d’ici à 2020, le document vise :

 une réduction de 2 % de l’usage de la voiture et des deux-roues motorisés ;

 une croissance de 20 % de l’usage des transports collectifs ;

 une croissance de 10 % de l’usage de la marche et du vélo.

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF propose une politique ambitieuse de développement des
transports collectifs et d’amélioration de leur qualité de service. Le prolongement du RER E à l’ouest est
ainsi un des projets de l’action 2.1 « Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant ». Le projet EOLE
répond au développement nécessaire de l’offre en proposant plus d’arrêts en Seine Aval, en donnant
un accès direct au secteur d’emploi de La Défense Seine Arche. Il permet aussi d’améliorer la régularité
des dessertes et le confort du voyage.

Par ailleurs, le projet concerne deux territoires faisant l’objet d’une Opération d’Intérêt National : La
Défense - Seine-Arche et Seine Aval. Ces opérations ont pour but de créer de véritables pôles de
développement en générant des emplois et en accueillant des populations nouvelles. Le RER E
prolongé à l’ouest accompagnera l’évolution de ces territoires et répondra aux nouveaux besoins de
déplacements correspondants. Il favorisera le développement économique de la région.

12.16. CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION

12.16.1. Orientations et objectifs

Le contrat de projet Etat-Région 2007-2013 a été signé le 23 mars 2007.

L’enveloppe globale du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 s’élève à 5 466 Milliards d’euros
(hors Plan Seine) avec une participation de 3 425 Milliards d’euros (62,7%) pour la Région et de 2 041
Milliards d’euros (37,3%) pour l’Etat.

Le contrat de projets s’articule autour de trois thèmes principaux : compétitivité et attractivité des
territoires, cohésion sociale et territoriale, préservation de l’environnement. Il accorde une priorité
particulière aux grands projets structurants pour l’Ile-de-France et doit permettre d’accompagner de
manière volontariste le développement économique, social et environnemental du territoire par des
effets d’entraînement importants.

Les grands projets d’amélioration de l’accessibilité prévoient, hors routes, 2 937 M€ d’investissements
financés par l’Etat (874 M€) et la Région (2 063M€).
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12.16.2. Compatibilité du projet

Le projet Eole de prolongement du RER E à l’Ouest est inscrit au contrat de projets État-Région 2007-
2013 (CPER).

12.17. SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

12.17.1. Orientations et objectifs

Le SDRIF 2030 a été approuvé fin décembre 2013. C’est le document d’aménagement et d’urbanisme
qui donne le cadre de l’ensemble du territoire régional, et qui s’impose donc au PDU, au SRIT, aux
différents SCOT et PLU.

Il propose un projet spatial régional articulé autour de 3 piliers :

 relier et structurer, pour permettre une région plus connectée et plus durable ;

 polariser et équilibrer, pour construire une région plus diverse, vivante et attractive ;

 préserver et valoriser, pour développer une région plus vivante et plus verte.

Ainsi la qualité de la mobilité se présente comme l’armature du développement territorial, et
l’amélioration du RER et du réseau de métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand
Paris, en constituent les projets majeurs.

Figure 358 : les 3 piliers du SDRIF
source : http://www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region)

12.17.2. Compatibilité du projet

Le SDRIF de 2013 a pour objectif l’amélioration de la qualité de la mobilité avec des transports collectifs
qui seront renforcés et développés. Les infrastructures de transports doivent permettre de se déplacer à
l’échelle francilienne comme à l’échelle locale, en améliorant les déplacements de banlieues à
banlieues et en assurant le désenclavement de certains territoires.

Ainsi, le SDRIF fixe comme objectifs majeurs l’amélioration du réseau express régional (RER) et du
réseau de métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express. Les
déplacements locaux doivent être autant développés, avec un effort massif en faveur des tramways,
des bus à haut niveau de service, des bus en sites propres, mais aussi des liaisons douces déployées
en maillages fins, afin de favoriser les modes actifs de déplacements (marche, cycles, etc.).

C'est dans cette optique que le réseau structurant existant, essentiellement radial, sera
considérablement renforcé et complété et permettra l’émergence de pôles urbains et économiques
forts, autour de l’amélioration de la fiabilité, de l’optimisation et du prolongement des lignes de RER et
de métros, complétés d’ici à 2030 par la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express.

Par conséquent, le SDRIF fait de la modernisation des lignes de RER, et plus généralement des
lignes du réseau ferré francilien, une priorité majeure.

Dans ce document, il est établi la nécessité de fiabiliser le réseau existant, notamment par
l’intermédiaire du prolongement du RER E à l’ouest qui permettra d’améliorer la desserte du Mantois.

Dans le détail, le SDRIF mentionne :

 « Le prolongement du RER E de Haussmann-Saint-Lazare vers Mantes » pour améliorer les
dessertes vers la Seine-Aval et le nord-est parisien. Le prolongement du RER permettra ainsi de
renforcer l’accessibilité francilienne et de préserver la desserte locale ;

 « Le prolongement du RER E de Haussmann – Saint-Lazare vers Mantes permettra une
exploitation renforcée du RER A et de meilleures liaisons vers la vallée de la Seine. », améliorant
la desserte du territoire pour conforter les polarités urbaines ;

 « L’amélioration des liaisons de transports collectifs vers Paris, La Défense, Cergy-Pontoise et
Saint-Quentin-en-Yvelines favorisera le développement économique et résidentiel. Le territoire
bénéficiera du prolongement du RER E de Haussmann-Saint Lazare vers Mantes ». Le
prolongement du RER E participera donc au renforcement de l’accessibilité du territoire ;

 Dans le secteur des Mureaux, « le prolongement du RER E et […] permettront d’améliorer les
liaisons vers Paris et Cergy-Pontoise ».

Le projet du prolongement du RER E vers l’Ouest est donc clairement défini dans le SDRIF de 2013.
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12.18. SCHEMA D’ENSEMBLE DE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS

12.18.1. Orientations et objectifs

La Loi relative au Grand Paris (Loi n°2010-597 du 3 juin 2010) définit le Grand Paris comme « un projet
urbain, social et économique d’intérêt national » qui vise à promouvoir « le développement économique
durable, solidaire et créateur d’emplois de la région capitale » afin de renforcer l’attractivité de la région
Capitale et de soutenir la concurrence des autres métropoles mondiales.

Afin d’unir les grands territoires stratégiques de la région Ile-de-France et de réduire les déséquilibres
sociaux et territoriaux, la loi prévoit que le projet du Grand Paris s’appuie sur la création d’un réseau de
transport public de voyageurs dont la réalisation est confiée à la Société du Grand Paris et le
financement des infrastructures est assuré par l’Etat.

Le débat public relatif au réseau de transport public du Grand Paris s’est déroulé du 30 septembre 2010
au 31 janvier 2011 et le réseau de transport du Grand Paris a été confirmé par décret du 24 août 2011.

Par ailleurs, le gouvernement a initié le 1er septembre 2012 une mission d’évaluation des coûts du
projet de mise en place du réseau de transport afin de proposer un nouveau calendrier de réalisation du
réseau de transport, faisable techniquement et financièrement soutenable. Les conclusions de cette
mission ont été rendues le 13 décembre 2012 et ont abouties à la mise d’un nouvel échéancier de
réalisation du réseau de transport permettant d’articuler de manière cohérente la réalisation de
nouvelles lignes de métro automatique, de nouveaux projets de transport, d’extension et de
modernisation de l’existant.

12.18.2. Compatibilité du projet

Le paragraphe 2.1 du Schéma d’ensemble, dénommé « Réseau de transport public urbain » mentionne
dans la sous-partie « Autres projets ferroviaires et de tangentielles » le projet EOLE de la façon
suivante :
« Le prolongement du RER E à l’Ouest doit permettre de créer une nouvelle ligne structurante Est-
Ouest pour la région Ile-de-France, en améliorant la desserte de la Confluence Seine - Oise et du
Mantois et en offrant une alternative au RER A. La ligne rouge en rocade du métro du Grand Paris
présente quatre gares offrant une possibilité de correspondance avec le RER E prolongé : Nanterre, La
Défense, Chelles et Bry - Villiers - Champigny (sous réserve de créer un arrêt supplémentaire sur la
branche Tournan, au niveau du nouveau pôle multimodal projeté entre les gares « Les Boullereaux » et
« Villiers-sur-Marne »).
La ligne bleue du réseau est également connectée au RER E à Saint-Lazare »

Le projet EOLE est donc identifié dans le Schéma d’ensemble du Réseau de transport public du Grand
Paris.
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13. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR
EVALUER LES EFFETS DU PROJET

13.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

13.1.1. Délimitation de l’aire d’étude

L’aire d’étude correspond généralement à une zone de 500 mètres de part et d’autres des limites du
périmètre de réalisation à laquelle s’ajoutent quelques élargissements dans des zones spécifiques :

 extension de l’atelier de maintenance du matériel roulant et le renforcement de la sous-station
électrique de Noisy-le-Sec,

 création de tiroirs de retournement à Rosa Parks (Paris), élargissement du pont et de la
plateforme,

 création d’une gare souterraine à La Défense et à Neuilly-sur-Seine « Porte Maillot »,

 création d’une gare terminus souterraine dédié aux trains de Normandie en bordure de La
Défense,

 création d’une gare aérienne dite « Nanterre – La Folie »,

 aménagement de voies de garage à Nanterre (au droit de l’ « îlot ferroviaire »),

 création d’un port fluvial en Seine pour la réalisation des travaux du tunnel (installation
temporaire),

 création d’un saut-de-mouton à la bifurcation de Bezons »,

 aménagement du plan de voie à Poissy,

 aménagement de voies de garage à Gargenville,

 création d’une 3ème voie entre Guerville et Mantes-la-Ville avec une plateforme compatible avec
une voie dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie,

 aménagement de voies de garage, du plan de voie et d’un atelier de maintenance à Mantes-la-
Jolie.

Ainsi, l’aire d’étude concerne, au sein de la région Île-de-France :

 6 arrondissements de la ville de Paris (75),

 6 communes du département des Hauts-de-Seine (92),

 1 commune du département du Val-d’Oise (95),

 27 communes du département des Yvelines (78),

 1 commune du département de Seine-Saint-Denis (93).

Pour certains thèmes le périmètre est adapté au caractère du thème, cela concerne, notamment
l’hydrogéologie, les cours d’eau, les données socio-économiques et le paysage.

Le projet se développe sur une longueur de plus de 50 kilomètres en traversant des milieux urbains
denses ou des milieux périurbains ou naturels sur des séquences de longueur réduite. De plus il
comporte des séquences très contrastées avec des passages sur des voies existantes réorganisées,
une longue séquence en tunnel profond entre Haussmann et La Défense, et des séquences de surface
en tracé neuf.

Cela a pour conséquences que les effets du projet sur le même thème environnemental sont très
différenciés selon la nature du projet. L’analyse de l’état initial et des impacts sur l’environnement
dépendent de ces différences. C’est pourquoi le niveau d’analyse est différencié selon le site et la
nature du projet.

Ainsi, par exemple, les thèmes des sous-sols, de l’hydrogéologie sont traités beaucoup plus densément
au droit de la section en tunnel, qu’au droit des sections de la vallée de la Seine. Cela se retrouve dans
la cartographie et dans l’analyse l’accompagnant.

13.1.2. Choix de l’orientation

Il convient de préciser que dans la présente étude d’impact, l’aire d’étude est décrite depuis l’origine du
projet, c’est-à-dire depuis Paris en allant vers l’Ouest. Cette orientation est conforme au sens croissant
des Points Kilométriques (PK).

En revanche, l’atlas cartographique présenté en annexe est présenté tel que la 1ère planche
corresponde à l’extrémité Ouest du projet ; ceci permet une consultation des planches cartographiques
plus aisée et naturelle lors de l’enquête publique.

13.1.3. Collecte de données

La rédaction de l’état initial est basée sur les données recueillies, par entretien direct ou par courrier,
auprès des différents organismes compétents et notamment les services décentralisés de l’Etat dans la
région Ile-de-France et les quatre départements (Paris, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise et Yvelines)
concernés par le projet.

Le recueil des données de base a été complété par un parcours global du fuseau d’étude par les
ingénieurs généralistes d’EGIS et par Atelier Villes & Paysages pour une perception du territoire et
l’analyse paysagère (mai 2011), la consultation de la bibliographie et des cartes (IGN au 1/100 000ème

et au 1/25 000ème) et l’interrogation des différentes bases de données officielles et de divers sites
Internet (cf. Annexe 12).

Les tableaux suivant récapitulent les informations collectées auprès des différents organismes
consultés à différentes échelles. Il convient de souligner que ces tableaux reprennent le nom des
administrations valable lors du lancement de la collecte de données (avril 2011). Pour certains
organismes, des référents ont été attribués : DRIEE, DRIAAF, DRIEA et EPAMSA.
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Organisme Informations demandées

Mairies

- le type de document d'urbanisme en vigueur (PLU, POS, carte communale, RNU)
ainsi que la date d'approbation et la date de la dernière mise à jour,
- le rapport de présentation du POS/PLU présentant les enjeux humains,
environnementaux, économiques,
- le plan des servitudes, le plan de zonage et les règlements associés,
- des informations sur d'éventuels puits privés (localisation, profondeur, usage de
l'eau...),
- des informations sur d'éventuels jardins ouvriers : localisation et type d'alimentation
en eau (puits, réseau d'eau potable...), ou à défaut les coordonnées des
gestionnaires de ces jardins,
- les éventuels arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit (municipaux ou préfectoraux),
- la liste des concessionnaires de réseaux présents sur la commune et leurs
coordonnées,
- la localisation d'éventuels cours d'eau (ou tout écoulement naturel) aujourd'hui
canalisés,
- les caractéristiques des zones d'activités, des établissements recevant du public
(notamment hôpitaux, écoles) ainsi que les établissements susceptibles d'être
dérangés par des vibrations et/ou des phénomènes liés à l'électromagnétisme (ex :
industrie de précision requérant l'utilisation de laser),
- les projets d'urbanisation future,
- toute autre contrainte particulière.

Communauté de
Communes:

- de la Boucle de la
Seine (CCBS)

- des Portes d'Ile-de-
France

- de Seine-Mauldre

- l'état d'avancement d'un éventuel SCoT,
- des informations sur d'éventuels puits privés (localisation, profondeur, usage de
l'eau...),
- des informations sur d'éventuels jardins ouvriers : localisation et type d'alimentation
en eau (puits, réseau d'eau potable...), ou à défaut les coordonnées des
gestionnaires de ces jardins,
- les éventuels arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit (municipaux ou préfectoraux),
- la liste des concessionnaires de réseaux présents sur la commune et leurs
coordonnées,
- la localisation d'éventuels cours d'eau (ou tout écoulement naturel) aujourd'hui
canalisés,
- les caractéristiques des zones d'activités, des établissements recevant du public
(notamment hôpitaux, écoles) ainsi que les établissements susceptibles d'être
dérangés par des vibrations et/ou des phénomènes liés à l'électromagnétisme (ex :
industrie de précision requérant l'utilisation de laser),
- les projets d'urbanisation future,
- d'une manière générale, toute information relative au territoire de l'intercommunalité,
et relevant de sa compétence.

Communauté
d'Agglomération :

- des Deux Rives de la
Seine

- de Mantes-en-
Yvelines

- de Seine-Défense
- du Mont Valérien

Tableau 169 : Liste des organismes contactés à l’échelle communale

Organisme Informations demandées

Les Services Territoriaux de
l'Architecture et du Patrimoine

(STAP) du 75, 92, 95, 78

- la liste des monuments historiques protégés (classés et inscrits), leur
localisation ainsi que leurs dates d'inscription ou de classement,
- les ZPPAUP/AVAP existantes ou en projet,
- les caractéristiques des sites inscrits/classés.

Chambre du Commerce et de
l'Industrie (CCI) du 75, 92, 95, 78

- les caractéristiques des zones d'activités (localisation, superficie et types
d'activités...).

Fédération Interdépartementale
de Paris pour la Pêche et La

Protection du Milieu Aquatique
- les zones d'activités et de loisirs piscicoles,
- les réserves de pêche,
- les données piscicoles sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial,
des comptages, des localisations d’observation, etc.

Fédération des Yvelines pour la
Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique

Fédération Interdépartementale
des Chasseurs

- les zones protégées et recensées pour la chasse,
- l'intérêt cynégétique des espaces traversés,
- les données sur la présence d'espèces à fort intérêt patrimonial, des
comptages cynégétiques (densité de la population des grands mammifères
par commune)

Conseils Généraux (CG) du 75,
92, 95, 78

- la carte et les données de trafic,
- le plan de localisation des circulations douces,
- les éventuels schémas directeurs, plans de développement des circulations
douces...
- les données sur les ENS,
- l'atlas paysager,
- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial (comptages,
localisations d’observation, etc…).
- l'étude du bureau d'études OGE au droit de l'Ile Saint- Martin (2005-2006) au
CG du 92

Direction Départementale des
Territoires (DDT) du 75, 92, 95, 78

- les SCOT et leur état d'avancement,
- le type de documents d'urbanisme à l'échelle communale (POS, PLU, RNU,
carte communale….) et leur date d'approbation,
- les caractéristiques des parcs éoliens existants ou en projet,
- la localisation des ZDE.
- la localisation des éventuels points d'eau connus et leurs caractéristiques
(prise d'eau superficielle / captage souterrain, profondeur, usage….),
- les zones boisées : leur statut (domaniale, privée, publique) et leur
localisation,
- les informations relatives à la pratique de la chasse dans le secteur
(réserves, associations…),
- les plans de prévention des risques naturels et technologiques approuvés ou
prescrits (notamment mouvement de terrain et inondation), avec les zonages
réglementaires et les règlements associés,
- les types de terres agricoles et leur valeur agronomique,
- la localisation des éventuels points d'eau connus et leurs caractéristiques
(prise d'eau superficielle / captage souterrain, profondeur, usage….).

Direction Départementale de la
Protection des Populations

(DDPP) du 75, 92, 95, 78
- les caractéristiques et la localisation des ICPE de type agricole.
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Organisme Informations demandées

Préfectures du 75, 92, 95, 78

- les forages et prises d'eau à usage industriel,
- le classement sonore des infrastructures de transports,
- les caractéristiques et la localisation des ICPE y compris les installations à
forts enjeux (mines, carrières, forages pétrole, silos de céréales, sites
SEVESO, etc ),
- les autres éventuels établissements à risque,
- les plans de gestion des déchets (ménagers, industriels, du BTP...).

Service d'Incendie et de Secours
(SDIS) du 75, 92, 95, 78

- la localisation et les coordonnées des établissements industriels à risques
(SEVESO, etc),
- la liste des établissements recevant du public et leur localisation,
- les zones sensibles au risque incendie.

Comité Départemental du
Tourisme du 75, 92, 95, 78

- les sites d'attraction touristique,
- les sentiers de randonnées (VTT, pédestres, équestres et cyclistes) et leur
typologie (GR, PR…),
- le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR),
- les équipements collectifs majeurs (équipements sportifs bâtis ou de plein
air),
- les haras et centres équestres,
- les secteurs où existent une activité de spéléologie,
- les spécificités locales des activités cynégétiques et halieutiques.

Syndicat Interdépartemental pour
l'Assainissement de

l'Agglomération Parisienne
(SIAAP)

- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial,
- des comptages,
- des localisations d’observation, etc.

Tableau 170 : Liste des organismes contactés à l’échelle départementale

Organisme Informations demandées

Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) Ile-de-France

- la liste des monuments historiques protégés (classés et inscrits), leur
localisation ainsi que leurs dates d'inscription ou de classement,
- les autres bâtiments remarquables,

- les ZPPAUP/AVAP existantes ou en projet
- les caractéristiques des sites archéologiques recensés,

- les zones de sensibilité archéologique.

Agence Régionale de Santé (ARS)
Ile-de-France

- les captages et prises d'eau pour l'AEP avec leurs caractéristiques et la
localisation de périmètres de protection,
- la qualité de l'eau captée,
- les caractéristiques des aquifères,

- les caractéristiques des autres points d'eau connus (usage, localisation,
profondeur pour les puits...).

Observatoire Régional des
Déchets d'Ile-de-France (ORDIF)

- des données sur les déchets et en particulier les plans de gestion (déchets
ménagers, industriels, du BTP…).

Direction Régionale et
Interdépartementale de

l'Environnement et de l'Energie
(DRIEE) d'Ile-de-France

- la qualité générale physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau et
plans d'eau, objectifs de qualité, caractéristiques générales (pente, débit,
surface, données RNB, etc.),

- la localisation de stations de mesures quantitatives et qualitatives,
- les contrats de rivières,

- les SAGE et leur état d'avancement,
- les nappes d’intérêt pour l’Alimentation en Eau Potable,

Organisme Informations demandées

- les prises d’eau superficielle et les captages d’eau souterraine (usages :
AEP, agricole, industrielle et loisirs),

- les périmètres de protection des captages AEP,
- les éventuelles données sur d'autres points d'eau connus (localisation,
usage, profondeur pour les puits...etc),

- une version du SDAGE approuvé fin 2009 (en format papier de
préférence),

- les forages et prises d'eau à usage industriel (profondeur, localisation...).
- les zones humides,

- les arrêtés biotopes, ZNIEFF, Natura 2000, sites inscrits / classés...,
- les éventuels projets de parc naturel, réserve naturelle…,

- le(s) atlas paysager(s).
- les plans de prévention des risques naturels et technologiques approuvés
ou prescrits (notamment mouvement de terrain et inondation), avec les
zonages réglementaires et les règlements associés,
- les caractéristiques des établissements à risque (SEVESO notamment)
avec les documents associés (études de dangers...),

- les ICPE soumises à autorisation présentant un risque notable,
- les silos de céréales,
- les zones de carrières et de mines,

- les forages pétroliers,
- les autres informations éventuelles sur les risques.

Direction Régionale et
Interdépartementale de

l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt (DRIAAF) d'Ile-de-

France

- la localisation des éventuels points référents à usage agricole et leurs
caractéristiques (prise d'eau superficielle / captage souterrain,
profondeur….),
- le type de terres agricoles,

- les zones boisées : statut (domaniale, privée, publique) et localisation.

Direction Régionale de
l'Equipement d'Ile-de-France

(DRIEA)

-les types de terres agricoles et leur valeur agronomique,

- les zones boisées : leur statut (domaniale, privée, publique) et leur
localisation,

- les informations relatives à la pratique de la chasse dans le secteur
(réserves, associations…),

- la localisation des éventuels points d'eau connus et leurs caractéristiques
(prise d'eau superficielle / captage souterrain, profondeur, usage….),
- les plans de prévention des risques naturels et technologiques approuvés
ou prescrits (notamment mouvement de terrain et inondation), avec les
zonages réglementaires et les règlements associés,
- les SCOT des communes concernées et leur état d'avancement,

- le type de document d'urbanisme à l'échelle communale (POS, PLU, RNU,
carte communale….) et leur date d'approbation,
- les caractéristiques des parcs éoliens existants ou en projet et la
localisation des ZDE,
- les données de trafic sur les infrastructures routières (avec la date).

Réseau Ferré de France (RFF) - la localisation des lignes ferroviaires, leurs caractéristiques (LGV, fret,
transport de voyageurs, etc.) et les données de trafic associées.

Direction des Routes d'Ile-de-
France (DiRIF) - les données de trafic sur les infrastructures routières (avec la date).

Tableau 171 : Liste des organismes contactés à l’échelle régionale
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Organisme Informations demandées

Agence de l'Eau Seine Normandie

- la qualité générale physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau et
plans d'eau, objectifs de qualité, caractéristiques générales (pente, débit,
surface, données RNB, etc.),
- la localisation de stations de mesures quantitatives et qualitatives,

Société des Autoroutes Paris-
Normandie (SAPN) - les données de trafic sur l'A13 (avec la date).

Service de Navigation de la Seine
(SNS)

- la qualité générale physico-chimique et hydrobiologique de la Seine,
objectifs de qualité, caractéristiques générales (pente, débit, surface,
données RNB, etc.),
- la localisation de stations de mesures quantitatives et qualitatives,
- les éventuelles zones humides,
- les prises d’eau superficielle (usages : AEP, agricole, industrielle et loisirs).

Trapil - la localisation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides et
liquéfiés et leurs caractéristiques.

Réseau de Transport d'Electricité
Groupe d'Exploitation Transport

(RTE GET) SUD OUEST

- la localisation des réseaux de transport d'électricité et leurs
caractéristiques.

Réseau de Transport d'Electricité
Groupe d'Exploitation Transport

(RTE GET) NORD OUEST

Réseau de Transport d'Electricité
Groupe d'Exploitation Transport

(RTE GET) EST

Gestionnaire du Réseau de
Transport de gaz naturel (GRTgaz)

REGION VAL DE SEINE
- la localisation des réseaux de transport de gaz et leurs caractéristiques.

Office National des Forêts (ONF)

- le statut des zones boisées (domaniale, privée, publique) ainsi que leur
localisation,
- les données sur la faune, la flore et les habitats naturels,
- les données sur le risque incendie et les équipements associés (réserves
notamment),
- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial,
- des comptages (grande faune, gibiers, etc),
- des localisations d’observation et de corridors, en particulier au niveau de
la forêt de St-Germain-en-Laye.

Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS) Centre

et Ile-de-France

- les zones protégées et recensées pour la chasse,
- l'intérêt cynégétique des espaces traversés,
- les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune
sauvage et de ses habitats,
- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial
(comptages, localisations d’observation, lieux à fort potentiel cynégétique,
etc...).

Institut National de l'Origine et de
la Qualité (INAO)

- les activités, produits et cultures agricoles d'Appellation d'Origine Contrôlée
(AOC) et les cartes associées,
- les contraintes réglementaires liées au projet.

Organisme Informations demandées

Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien (CBNBP)

- les données sur la flore et les habitats naturels (données modernes et
données anciennes),
- la localisation des espèces d'intérêt patrimonial (à défaut, indications sur
les espèces patrimoniales potentiellement présentes par commune),
- les données piscicoles sur la présence d’espèces ou d'habitats à fort
intérêt patrimonial (comptages, localisations d’observation, etc...).

Pro Natura Ile-de-France - les données sur la présence d’espèces ou d'habitats à fort intérêt
patrimonial (comptages, localisations d’observation, etc…).

Parc Naturel Régional (PNR) du
Vexin Français

- les informations sur la démarche trame verte et bleue au sein du parc,
- les zones d'intérêt patrimonial.

Natureparif
- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial,
- des comptages,
- des localisations d’observation, etc.

Groupe Chiroptères Ile-de-France
- les données sur la présence de chiroptères : des comptages, des
localisations d’observation et de gîtes, une localisation des axes de vols /
corridors connus, une évaluation du statut de rareté local et régional, etc…

Direction Générale de l'Aviation
Civile (DGAC)

- la localisation des aéroports, aérodromes,
- les servitudes aéronautiques,
- les zones de dégagements.

Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM)

- les risques géotechniques,
- la géologie,
- les caractéristiques des aquifères et la localisation des aquifères
vulnérables.

Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) - les caractéristiques des éventuelles installations nucléaires et les
servitudes associées.

Direction de la Sécurité de
l'Aviation Civile (DSAC) Nord

- la localisation des aéroports, aérodromes,
- les servitudes aéronautiques,
- les zones de dégagements.

Centre Ornithologique d'Ile-de-
France (CORIF)

- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial,
- des comptages,
- des localisations d’observation,
- des aires de nidification et de repos connus, etc…

Office pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE)

- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial,
- des comptages,
- des localisations d’observation, etc.

Agence des Espaces Verts (AEV)
Ile-de-France - les périmètres d'intervention foncière.

Gouvernement militaire de Paris
- les emprises militaires,
- les zones d’essais,
- les zones de servitudes militaires spéciales.



EOLE : Prolongement du RER E à l’Ouest Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement – Tome 4 – Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Page 893 / 917

Organisme Informations demandées

Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme (IAU) Ile-de-France

- le périmètre du PNR du Vexin français,
- les limites des réserves naturelles régionales (RNR),
- les continuités écologiques terrestres,
- les zones humides,
- la zone urbaine (issue du MOS 2008 : regroupement des postes 5 à 11 du
MOS en 11 postes),
- les espaces verts et boisés ouverts au public,
- les monuments historiques classés et inscrits et les périmètres de
protection des monuments classés et inscrits,
- les ZPPAUP,
- les bases de plein air et de loisirs (BPAL),
- éléments relatifs au tourisme fluvial (ports de plaisance et haltes fluviales),
- les unités paysagères,
- les projets d’aménagement (version simplifiée),
- l'habitat dans l'occupation du sol, l'occupation du sol simplifiée et
l'occupation du sol détaillée,
- les densités de population,
- les données sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial, une
cartographie des habitats de ce secteur (Ecomos), des localisations
d’observation, etc,
- une cartographie des habitats de ce secteur (Ecomos),
- des localisations d’observation ou toute autre information sur la faune et la
flore.

Service National des Oléoducs
Interalliés (SNOI)

- la localisation des ouvrages de transports d'hydrocarbures liquides et
liquéfiés et leurs caractéristiques.

Etablissement Public
d'Aménagement du Mantois en

Seine-Aval (EPAMSA)

- les projets d'extension urbaine,
- les projets de constructions d'équipements (sportifs, santé, etc.),
- les projets d'aménagements relatifs à l'OIN SEINE AVAL.

Etat-major de la Brigade des
Sapeurs- Pompiers de Paris

- la localisation et les coordonnées des établissements industriels à risque
(SEVESO, etc),
- la liste des établissements recevant du public et leur localisation,
- les zones sensibles au risque incendie.

Délégation Interrégionale Nord-
Ouest de l'Office National de l'Eau

et des Milieux Aquatiques
(ONEMA)

- la qualité hydrobiologique des cours d’eau (indices poissons),
- leur catégorie piscicole et leur classification (cours d'eau classé "grands
migrateurs", etc),
- les inventaires piscicoles disponibles (RHP, pêches électriques....),
- les données piscicoles sur la présence d’espèces à fort intérêt patrimonial
(comptages, localisations d’observation, etc...).

Tableau 172 : Liste des autres organismes contactés

En 2014, dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
n°1 (DLE n°1), l’étude d’impact, présentée dans le cadre de la procédure de DUP, a été actualisée
(Tome 4 du présent dossier). Ainsi :

 les réponses faites par SNCF Réseau, dans le cadre de l’instruction DUP, en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale et à la commission d’enquête, ont été intégrées ;

 les résultats des études techniques réalisées entre 2011 et début 2014 ont été analysées et
synthétisées ;

 les données présentées dans le Tome 2 du présent dossier Loi sur l’eau (DLE n°1) ont été
intégrées;

 les données disponibles ont été utilisées afin de mettre à jour les données de l’état initial. Les
principaux sites internet consultés sont listés ci-après.
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Pour le milieu physique :

 Analyse environnementale Burgeap (document: 07_01_2014_08_40_13_306_RSSPIF03015-_02)

 http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

 http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

 http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php

 http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html

 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-seine-r128.html

Milieu naturel :

 http://www.aev-iledefrance.fr/les-missions/amenager-le-territoire/les-perimetres-regionaux-d-intervention-
fonciere

Milieu humain et socio-économique :

 http://www.annuaire-mairie.fr/scot.html

 http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-directeur-de-la-region-
r1651.html

 http://www.mobilicites.com/fr_actualites_sdrif---une-proposition-de-loi-pour-debloquer-des-projets-
de-transport_0_77_827.html

 http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/

 http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/publications-premieres-tendances/

 http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/enquete-globale-de-transport-
r18.html

 http://www.omnil.fr/spip.php?article81

 http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php

 http://www.airparif.asso.fr/

 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/pprt-78

 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

 http://www.ordif.com/public/sommaire

13.2. DEFINITION DES EFFETS DU PROJET ET PROPOSITION DE
MESURES

La détermination des effets du projet s’est appuyée sur :

 l’analyse comparative des données d’état initial/caractéristiques du projet,

 les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques par exemple).

Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même
type réalisés qui permettent de déterminer les impacts potentiels. Au vu de l’expérience acquise et de la
confrontation de ces effets potentiels aux données d’état initial, ces résultats sont extrapolés à
l’opération étudiée.

On distingue les effets du projet liés à la phase travaux de ceux imputables à l’exploitation.

Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement précisant le contenu d’une étude
d’impact, sont traités :

 les effets directs : effets directement attribuables aux travaux et aux aménagements projetés ;

 les effets indirects : effets généralement différés dans le temps ou l’espace ou qui résultent
d’interventions ou d’aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences
directement imputables à la réalisation des travaux.

 les effets temporaires : effets qui s’atténuent progressivement jusqu'à disparaître ou qui sont
limités à la durée des travaux.

 les effets permanents : effets durables du projet

Des mesures sont alors proposées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables (ou « effets négatifs ») du projet sur l'environnement et la santé.

En 2014, dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
n°1 (DLE n°1), l’étude d’impact, présentée dans le cadre de la procédure de DUP, a été actualisée
(Tome 4 du présent dossier).

L’actualisation s’est appuyée sur le DLE n°1 et les études techniques réalisées au stade d’avant-projet
sommaire (AVP).
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13.3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

13.3.1. Aire d’étude

Les séquences du futur prolongement du RER E susceptibles d’impacter des milieux naturels sont
celles qui comportent des aménagements nécessitant la mutation des modes d’occupations d’emprises.

Par conséquent, bien que l’ensemble du linéaire du projet extérieur ait été prospecté, les inventaires
écologiques menés par Egis Structures et Environnement dans le cadre du prolongement du RER E à
l’Ouest se sont concentrés sur les sites d’intérêt pré-identifiés. Les proches abords des emprises
directes ont également fait l’objet d’une visite, lorsque ceux-ci présentaient un intérêt écologique
flagrant ou constituaient un milieu homogène (cas d’un bois ou d’une prairie par exemple).

En concertation avec le maitre d’ouvrage, les zones où les prospections écologiques se sont
concentrées sont, d’Est en Ouest :

 la Gare de Nanterre ;

 l’Ile Saint-Martin ;

 la gare et friches de Poissy ;

 la gare de Gargenville ;

 la zone de voie nouvelle, entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville ;

 la gare de Mantes-la-Jolie.

Les autres secteurs de la zone d’étude ont fait l’objet d’une analyse bibliographique et d’une collecte de
données auprès des associations et administrations locales.

13.3.2. Etat des connaissances

13.3.2.1. Bibliographie

La réalisation de cette étude écologique résulte d’un travail de synthèse et de mise en forme des
données existantes sur la zone d’étude, collectées par nos soins. Parmi celles-ci, nous avons pu
consulter (liste non-exhaustive) :

 Biotope (2010) Document d’objectifs du site d’importance communautaire FR1102013 « Carrière
de Guerville ». 107p.

 Écosphère (2002) Arrêté préfectoral de protection de Biotope du « Bout du Monde » - Diagnostic
écologique et propositions d’aménagement et de gestion. 132p.

 OGE (2007) Aménagement paysager des berges de la Seine à Nanterre. Diagnostic écologique et
propositions pour favoriser la biodiversité. Étude réalisée pour le Conseil Général de Hauts-de-
Seine, Version finale, Septembre 2007, 42p.

 ONF (2005) Forêt domaniale de Saint-Germain. Révision de l’aménagement forestier (2005-
2024). Direction Territoriale Île-de-France, Agence interdépartementale Yvelines – Hauts-de-
Seine. Année supposée d’édition : 2005. 74p.

 ONF (2010) Etude d’aménagement de l’Ile Fleurie à Bezons. Espace Naturel Sensible. Etude
réalisée pour le département du Val-d’Oise, 60p.

La ville de Nanterre s’engage également mettre à notre disposition prochainement :

 Etude faunistique réalisée par la LPO (2009) ;

 Recensement des orthoptères (2010).
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13.3.2.2. Collecte de données

Outre les administrations et organismes listés dans les tableaux du chapitre 13.1.3, des contacts ont
également été pris dans le cadre spécifique du diagnostic écologique, notamment auprès
d’associations. Ces contacts font l‘objet du tableau suivant.

Organisme Informations demandées

Agence des Espaces
Vertes de la Région d'Ile-

de-France (AEV)

- Bois régional de Verneuil (Yvelines) : Expertises botanique et phytosociologique
(2005)
- Suivi de mares après travaux : Echantillonnage des odonates et amphibiens &

gestion conservatoire (2004)
- Forêt régionale de Rosny : Expertise botanique Communes de Rosny-sur-Seine,

de Bréval, de Perdreauville, de Bonnières-sur-Seine et de Villeneuve-en-Chevrie
(2003)
- Suivi ornithologique des propriétés régionale de l’Agence des Espaces Verts –

Programme 2002 (2003)
- Mesures de conservation de l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) sur deux

zones de protection spéciale d’Ile-de-France (2008)

Association des
Naturalistes des Yvelines

- Découverte d’une station d’épipactis pourpre en Forêt domaniale de Saint
Germain (1996)
- Compte-rendu de la sortie en Forêt de Saint Germain le 17 novembre 1996

(1997)
- Quelques Coléoptères remarquables des chênes du Massif forestier de Saint-

Germain (1999)
- Végétation des Iles de la Seine entre Bougival et Nanterre (1999)
- Plantes remarquables recensées en forêt de Saint-Germain et de Marly (1999)
- Sortie botanique du 19 septembre 2009 (2009)

Association Terroir et
Nature en Yvelines

(ATENA 78)
- Données des inventaires chevêche et autres rapaces nocturnes

Conseil Général des
Hauts-de-Seine (CG 92)

- Les Friches – Etude écologique et Propositions (1994)
- Inventaire Faune/flore Secteur 16 – Mesures conservatoires et préconisations

d’entretien – Expertise (2004)
- Expertise floristique sur les communes de Gennevilliers et Nanterre (2006)
- Inventaire de l’avifaune nicheuse Parc départemental du Chemin de l’ile (2007)

Conseil Général des
Yvelines (CG 78)

- Diagnostic écologique et propositions d’aménagement et de gestion (2002) – ville
d’Epône

Direction Régionale et
Interdépartementale de
l'Environnement et de

l'Energie d'Ile-de-France

- Cartographie et inventaire des forêts alluviales de la Vallée de la Seine au
1:25000 (datant de 2005).

Etablissement Public
d'Aménagement du
Mantois Seine-Aval

(EPAMSA)

- Analyse des milieux naturels dans le cadre d’un projet d’aménagement du
quartier des peintres-médecins Nord (Val Fourré – Mantes La Jolie) – 2009
- Etudes préalables pour l’aménagement durable d’un éco-parc d’activités

technologiques à Flins-sur-Seine dans le cadre de la Vallée de l’automobile –
Diagnostic écologique (2010)

PNR du Vexin français Bilan pré-opérationnel pour la protection des gîtes souterrains de chauves-souris
du Parc naturel du Vexin français (2001).

Ville de Nanterre Inventaire des orthoptères sur les espaces verts de la commune de Nanterre
(2008).

Tableau 173 : Liste des organismes contactés dans le cadre du diagnostic écologique

13.3.3. Prospections relatives à la flore et aux habitats

Un diagnostic floristique de l’aire d’étude a été mené au travers d’inventaires. Ces inventaires ont
permis de dresser l’occupation du sol, d’identifier les formations végétales et la flore en place et de
mettre en lumière les formations et les plantes d’intérêt botanique.

La méthode de diagnostic dite phytoécologique est appliquée. Elle consiste à relever les espèces
végétales rencontrées au-travers de parcours-échantillons aléatoires tracés dans des milieux
homogènes du point de vue de la végétation. On apprécie dans le même temps la diversité du milieu et
ses caractéristiques écologiques.

Chacune des formations végétales rencontrées est rattachée à une alliance phytosociologique. Un code
Corine Biotopes (typologie européenne des habitats naturels et semi-naturels) et un Code Natura 2000
leur est attribué après analyse de la structure végétale et du cortège floristique.

L’intérêt botanique des formations végétales est également définit sur la base de leur rareté intrinsèque,
et de leur état de conservation.

Les prospections permettent également la recherche des espèces végétales protégées, rares ou
d’intérêt particulier. Ces espèces sont pointées au GPS, leur niveau de population et leur état de
conservation estimés.

La recherche des espèces végétales d’intérêt a été effectuée sur la base des listes suivantes :

 Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ;

 Arrêté ministériel du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-
de-France complétant la liste nationale.

 Base FLORA du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien indiquant le statut des
plantes (nombre de communes du département accueillant l’espèce).

Les passages sur le site ont été effectués au mois de juin, période la plus propice a l’expression de la
diversité botanique. Deux visites ont été effectuées, les 6, 7 et 8 avril puis les 15 et 20 juin 2011.
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13.3.4. Prospections relatives aux mammifères

L’objectif des prospections relatives aux mammifères réalisées par Egis Structures et Environnement en
2011 est d’identifier les zones à enjeux et d’évaluer la qualité de l’aire d’étude pour les mammifères
terrestres et semi-aquatiques. Elles ont également pour but d’évaluer l’impact de l’aménagement et de
proposer des mesures conservatrices ou compensatoires.

La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes mais aussi à
l’aide d’indices de présences : traces (empreintes), coulées, déjections, reliefs de repas, terriers, poils,
souilles, frottis ou houzures etc. Une recherche des continuités biologiques au sein du site et avec les
milieux naturels adjacents a également été réalisée.

Cette étude est basée sur :

 les consultations réalisées auprès des organismes spécialisés (notamment ONF) et sur des sites
internet, permettant d’identifier les populations de grands gibiers et leur déplacement ;

 la bibliographie ;

 notre connaissance (sur la base des visites de terrain et de notre expérience dans l’interprétation
des traces).

Les informations obtenues ont été cartographiées et ont permis de définir des secteurs sensibles en
fonction des données récoltées et des données structurelles du site (présence de bois, de corridors,
etc.).

Les prospections spécifiques à ce groupe ont eu lieu entre le 6 et 8 avril 2011, entre le 18 et 20 mai
2011 et le 30 juin 2011.

Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les
conditions météorologiques qui étaient favorables à chacun des passages.

13.3.5. Prospections relatives aux chiroptères

L’objectif des prospections relatives aux chiroptères réalisées par Egis Environnement en 2011 est
d’identifier les zones à enjeux et d’évaluer la qualité de l’aire d’étude pour les chiroptères. Elles ont
également pour but d’évaluer l’impact de l’aménagement et de proposer des mesures conservatrices ou
compensatoires.

Les prospections relatives aux chiroptères se sont concentrées sur les zones où les probabilités de les
rencontrer étaient les plus élevées. Trois campagnes ont eu lieu : du 6 au 8 avril 2011 (conditions
météorologiques nocturnes : 10°C, pas de pluie, légère brise, ciel dégagé), du 18 au 20 mai 2011
(12°C, pas de pluie, légère brise, quelques nuages) et le 30 juin 2011 (conditions météorologiques
nocturnes : 25°C, ciel dégagé, pas de pluie, légère brise).

L’évaluation de la présence de chiroptères sur un site repose sur :

 Des consultations réalisées auprès des organismes spécialisés (Groupe Chiroptères Ile-de-
France et Muséum National d’Histoire Naturelle) et sur des sites internet (AZIMUT230) ;

 un repérage des habitats favorables aux chiroptères dans un premier temps, avec notamment une
recherche de potentiels gîtes (arbres remarquables, ponts, bâtiments, etc.) ;

 des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci sont
accessibles ;

 des visites nocturnes, avec utilisation de détecteurs de chauves-souris.

Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation de détecteurs Pettersson D-240X,
utilisation d’un dispositif de relevés acoustiques automatique de type Batcorder) ont été réalisés lors
des trois campagnes.

Les écoutes d’ultrasons avec le Pettersson D240X ont été réalisées en expansion de temps,
hétérodyne et division de fréquence, enregistrées puis les espèces identifiées : analyse des ultrasons
sous le logiciel Bat Sound et identification des espèces avec appui de la clé de détermination de Michel
Barataud en hétérodyne et expansion de temps.
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Le Batcorder nous a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons des chauves-souris,
pratiquement sans interférence, numériquement en haute définition en temps réel pendant les soirées
d’études et sur une zone où la probabilité de passages des chiroptères était jugée forte, à savoir la zone
de voie nouvelle. Les enregistrements sonores ont alors été analysés par une série de logiciels :

 bcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties,

 batIdent : permettant de les extraire automatiquement et de déterminer les espèces,

 bcAnalyse : nous permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes.

Photographie 206 : Batcorder fixé sur un arbre de la zone de voie nouvelle
© Egis / Martyn GEST – juin 2011

Chacune des écoutes a commencé une demi-heure avant le coucher du soleil et s’est terminé trois
heures après le coucher du soleil. Les points d’écoutes ont été répartis le long de la zone d’étude avec
une attention toute particulière sur les zones d’intérêt listées précédemment, qui constituent des routes
de vol, des habitats de chasse et/ou des zones supportant de potentiels gîtes, avec une durée minimale
de vingt minutes par points et les résultats listés par location, tenant compte de tous les contacts, les
données minimales par individu étant :

 identification de l’espèce ;

 activité (chasse, déplacement, etc) ;

 heure précise du contact ;

 sens de déplacement (dans la mesure du possible).

Les gîtes potentiels ont été notés lors des trois campagnes, qu’il s’agisse d’arbres ou de constructions
anthropiques (ponts, bâtiments…) impactés directement par le projet d’aménagement ferroviaire et à
proximité de cette zone d’aménagement, dans la limite des possibilités d’accès. La recherche de
potentiels gîtes a été réalisée en diurne et a constituée en la recherche d’indices de présences
(excréments, restes alimentaires etc.), à l’aide d’équipement spécifique (échelle télescopique,
endoscope numérique, etc.).

Photographie 207 : Recherche de potentiels gîtes à l’aide d’une échelle télescopique et d’un endoscope numérique
© Egis / Martyn GEST – juin 2011

Les informations obtenues lors des prospections ont été cartographiées et définissent des secteurs
sensibles en fonction des données récoltées et des données structurelles du site (présence de bois, de
corridors, etc.).

Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les
conditions météorologiques qui étaient favorables lors des prospections nocturnes (températures
douces, absence de précipitations, ciel découvert, pas de brise à légère brise), ce qui n’a donc pas
limité les activités des chiroptères.
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13.3.6. Prospections relatives aux amphibiens

L’objectif des prospections relatives aux amphibiens est d’identifier les zones à enjeux et d’évaluer la
qualité de l’aire d’étude pour les amphibiens. Elles ont également pour but d’évaluer l’impact de
l’aménagement et de proposer des mesures conservatrices ou compensatoires.

Cette étude est basée sur :

 les consultations réalisées auprès des organismes spécialisés et sur des sites internet ;

 la bibliographie ;

 notre connaissance nous permettant de réaliser des inventaires spécifiques à ce groupe.

Les amphibiens ont été inventoriés par couplage de deux types de prospections, les prospections
diurnes et les prospections nocturnes, décrites ci-après.

 Prospections diurnes :

 Echantillonnage des sites de reproduction, avec troubleau pour les sites dont la
végétalisation ou la turbidité ne permet pas une identification visuelle directe sans
perturbation du milieu. Cette méthode permet une meilleure estimation des populations
d’urodèles, plus « discrets », ainsi que d’échantillonner les larves et têtards.

 Recherche et identification des cadavres d’animaux sur les routes à proximité des différents
types d’habitats. Déplacement en voiture sur les routes passant à proximité des zones
d’étude, suivant un trajet prédéfini, et arrêt pour identification à chaque cadavre. Des arrêts
ont été réalisés pour échantillonner les ornières et fossés de bord de routes qui
représentent des milieux temporaires favorables aux amphibiens.

 Prospections nocturnes :

 Ecoute et identification des anoures par leurs chants, lorsqu’ils sont les plus actifs : entre
21h et minuit. La méthode permet d’estimer le nombre de mâles reproducteurs présents par
site et évite de perturber le milieu et les individus.

 Identification à la lampe torche des individus présents sur les sites de reproduction (après
l’écoute) en faisant le tour du site de reproduction et en éclairant les abords de la mare et la
mare elle-même.

 Une prospection sur les routes en voiture a été réalisée pour observer les individus durant
leurs migrations pré et postnuptiales. Cela permettra de définir le sens de la migration,
d’estimer la zone de départ (milieu terrestre) et la zone cible (zone de reproduction).

Pour chaque individu capturé, une identification du genre, de l’espèce (lorsque c’est possible) et de son
stade d’évolution est réalisée. Les individus sont ensuite relâchés sur le site.

Les prospections relatives aux amphibiens se sont concentrées sur les zones où les probabilités de les
rencontrer étaient les plus élevées et ont été réalisées :

 Du 6 au 8 avril 2011 avec des conditions climatiques favorables (20°C en journée, 10°C la nuit,
pas de pluie, légère brise, ciel dégagé),

 Du 18 au 20 mai 2011 (20 à 25°C en journée, 12°C la nuit, pas de pluie, légère brise, quelques
nuages).

Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les
conditions météorologiques qui étaient favorables à chaque passage.

13.3.7. Prospections relatives aux reptiles

L’objectif des prospections relatives aux reptiles réalisées est d’identifier les zones à enjeux et d’évaluer
la qualité de l’aire d’étude pour les reptiles. Elles ont également pour but d’évaluer l’impact de
l’aménagement et de proposer des mesures conservatrices ou compensatoires.

Cette étude est basée sur :

 les consultations réalisées auprès des organismes spécialisés et sur des sites internet ;

 la bibliographie ;

 notre connaissance nous permettant de réaliser des inventaires spécifiques à ce groupe.

Le repérage des reptiles a été effectué lors des heures recommandées pour l’observation des reptiles,
c'est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi :

 à vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de bois,
vieilles tôles, etc.),

 à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés,

 enfin par la recherche de gîtes naturels (retournement des pierres et souches).

Les prospections relatives aux reptiles se sont concentrées sur les zones où les probabilités de les
rencontrer étaient les plus élevées et ont été réalisées :

 Du 6 au 8 avril 2011 avec des conditions climatiques favorables (20°C en journée, pas de pluie,
légère brise, ciel dégagé, ensoleillé),

 Du 18 au 20 mai 2011 (20 à 25°C en journée, pas de pluie, légère brise, ensoleillé avec quelques
nuages)

 Le 30 juin 2011 au niveau de la zone de voie nouvelle (25°C, ciel dégagé, légère brise)

Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les
conditions météorologiques qui étaient favorables à chaque passage.
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13.3.8. Prospections relatives à l’avifaune

L’objectif des prospections relatives à l’avifaune réalisées par Egis Environnement en 2011 est
d’identifier les zones à enjeux et d’évaluer la qualité de l’aire d’étude pour les oiseaux. Elles ont
également pour but d’évaluer l’impact de l’aménagement et de proposer des mesures conservatrices ou
compensatoires.

Cette étude est basée sur :

 les consultations réalisées auprès des organismes spécialisés (CORIF) et sur des sites internet ;

 la bibliographie ;

 notre connaissance nous permettant de réaliser des inventaires spécifiques à ce groupe.

La méthode adoptée a pour objectif de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur le site et
leur statut de reproduction.
Une série de points d’écoute de l’avifaune nicheuse est réalisée par la méthode des Indices Ponctuels
d’Abondances (IPA). Ces points sont répartis de manière homogène dans les différents types de milieux
rencontrés.

En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les autres espèces non recensables par
la méthode des IPA, complète les relevés. Elle s’effectue selon un parcours systématique de la zone
d’étude qui intègre l’ensemble des habitats du site ainsi que leurs franges. La recherche d’indices de
présence (par exemple pelotes de réjection) est également entreprise.

Les prospections diurnes ont été réalisées :

 Du 6 au 8 avril 2011 avec des conditions climatiques favorables (20°C en journée, pas de pluie,
légère brise, ciel dégagé, ensoleillé) ;

 Du 18 au 20 mai 2011 (20 à 25°C en journée, pas de pluie, légère brise, ensoleillé avec quelques
nuages) ;

 Le 30 juin 2011 au niveau de la zone de voie nouvelle (25°C, ciel dégagé, légère brise).

Les visites nocturnes permettent de vérifier la présence ou non de rapaces nocturnes. Des stations
nocturnes au cours de 4 nuits ont permis de réaliser des points d’écoutes (détection de rapaces
nocturnes).

Les prospections nocturnes ont été réalisées :

 du 6 au 8 avril 2011 avec des conditions climatiques favorables (10°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, ciel dégagé),

 du 18 au 20 mai 2011 (12°C la nuit, pas de pluie, légère brise, quelques nuages)

 le 30 juin 2011 au niveau de la zone de voie nouvelle (25°C, ciel dégagé, légère brise)

En parallèle, une évaluation du statut de reproduction des cortèges avifaunistiques a été réalisée. Les
indices de nidification ont été relevés chaque fois que possible, les critères de nidifications retenus étant
ceux de l’EBCC Atlas European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) :

 Nidification possible

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction

 Nidification probable

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit
05 – parades nuptiales
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel
07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte
08 – présence de plaques incubatrices
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité

 Nidification certaine

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)
12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de
couver.
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
15 – nid avec œuf(s)
16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

13.3.9. Prospections relatives aux insectes

L’objectif des prospections relatives aux insectes est de caractériser l’entomofaune présente sur la zone
d’étude, de recherche la présence d’espèces à haute valeur patrimoniale, notamment protégés
nationalement et régionalement, pour les Odonates, les Orthoptères, les Lépidoptères et les
Coléoptères saproxyliques. Elles ont également pour but d’évaluer l’impact de l’aménagement et de
proposer des mesures conservatrices ou compensatoires.

Cette étude est basée sur :

 les consultations réalisées auprès des organismes spécialisés (CG détenteurs de données
bibliographiques) et sur des sites internet ;

 la bibliographie ;

 notre connaissance nous permettant de réaliser des inventaires spécifiques à ce groupe.
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Les différents ordres d’insectes, objets de cette étude, nécessitent des méthodes ou des techniques de
prospections spécifiques, (ces spécificités descendent même à la famille, voire quelquefois à l’espèce).
Les prospections spécifiques aux coléoptères saproxyliques consistent en la recherche des habitats
potentiels, en des prospections à vue, en des recherches d’indices (traces biologiques, cadavres, restes
chitineux identifiables, crottes, trous de sorties, galeries). De plus, l’extraction du terreau des caries a
été réalisée pour examen et identification des larves de cetonidae, ou des coques nymphales,
photographiés puis remise en place du substrat et des animaux.

Les prospections spécifiques aux odonates consistent en la recherche des habitats potentiels et en des
prospections et localisation des imagos. La technique de capture au filet des imagos pour
photographies et examen des caractères amenant à la détermination a été mise en œuvre ainsi que la
recherche des exuvies accrochées à la végétation de la ripisylve, suivie de photographies et d’une
détermination hors site.

Les prospections spécifiques aux orthoptères consistent en la recherche des habitats potentiels et en
des prospections et localisation des imagos (écoutes des chants notamment). La détermination des
criquets, grillons et sauterelles se fait par la vue et par l'ouïe, beaucoup d'espèces ayant un chant
spécifique. Les recherches se font en été, de préférence lors des journées chaudes et ensoleillées, qui
sont particulièrement favorables à l'activité des ces insectes.

Les prospections spécifiques aux lépidoptères consistent en la recherche des habitats potentiels, en
des prospections et déterminations à vue des imagos, en des recherches des plantes nourricières
lorsqu’elles sont caractéristiques, suivit d’un examen de celles-ci, d’un prélèvement des chenilles (à
vue, par battage de la végétation sur une nappe tendue, récolte au moyen d’un filet de type
« fauchoir ») qui sont déterminées sur site et immédiatement remises en liberté. De plus, des
recherches de traces biologiques (cadavres, ailes identifiables, notamment au bord de la route suite aux
collisions avec les voitures) ont eu lieu.

Les prospections relatives aux insectes se sont concentrées sur les zones où les probabilités de les
rencontrer étaient les plus élevées et ont été réalisées :

 du 6 au 8 avril 2011 avec des conditions climatiques favorables (20°C en journée, pas de pluie,
légère brise, ciel dégagé, ensoleillé),

 du 18 au 20 mai 2011 (20 à 25°C en journée, pas de pluie, légère brise, ensoleillé avec quelques
nuages)

 le 30 juin 2011 au niveau de la zone de voie nouvelle (25°C, ciel dégagé, légère brise)

Il est important de noter que tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les
conditions météorologiques qui étaient favorables à chaque passage.

13.3.10. Planning

Le planning des prospections écologiques réalisées en 2011 est présenté ci-dessous :

Etude Dates Zone d’étude

Flore et
habitats

1er passage à 2 écologues : du 6
au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2ème passage : le 15 juin 2011 Ensemble des sites d’intérêt écologique

3ème passage : le 20 juin 2011 Compléments sur les sites d’intérêt écologique (Ile
Saint-Martin, gare d’Epône, zone de voie nouvelle)

Mammifères

1er passage à 2 écologues: du 6 au
8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18
au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur et toutes les
gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Chiroptères

1er passage à 2 écologues: du 6 au
8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18
au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur et toutes les
gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Amphibiens

1er passage à 2 écologues: du 6 au
8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18
au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur et toutes les
gares

Reptiles

1er passage à 2 écologues: du 6 au
8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18
au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur et toutes les
gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Avifaune

1er passage à 2 écologues: du 6 au
8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18
au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur et toutes les
gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Insectes

1er passage à 2 écologues: du 6 au
8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur, Ile-St-Martin
et gares de Nanterre et de Mantes-la-Jolie

2nd passage à 2 écologues : du 18
au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire extérieur et toutes les
gares

3ème passage : le 30 juin 2011 Zone de voie nouvelle

Tableau 174 : Chronologie des études écologiques réalisées en 2011

L’actualisation s’est basée sur les études milieux naturels, réalisées par Egis dans le cadre de la
réalisation du dossier CNPN, complétée par des investigations de terrain concernant la caractérisation
de zones humides (Safège).
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13.4. ETUDE ACOUSTIQUE

L’analyse des effets du projet sur les nuisances sonores est toujours en cours d’études et de
concertation. Dans l’attente des résultats de la concertation, la partie suivante n’a pas été actualisée. A
titre provisoire, la rédaction initiale a donc été conservée mais barrée pour indiquer son caractère
obsolète.

L’étude d’impact acoustique initiale complète est jointe au présent dossier et téléchargeable en ligne sur
Internet.

13.4.1. Hypothèses de calcul

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du logiciel MITHRA
v5 (Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques). La modélisation d’un site
concerné est réalisée en trois dimensions.

Elle intègre les paramètres suivants :

 la topographie ;

 le bâti ;

 les sources de bruit (routes, voies ferrées…) ;

 les obstacles (écrans, murs, talus…).

Le site est modélisé à partir de la BD-Topo de l’IGN transmise par le Maître d’ouvrage. Cette dernière
est complétée par une visite de terrain qui permet de mettre à jour la hauteur et la fonction de la
première rangée de bâtis située en vis-à-vis du projet et de modéliser toutes les protections acoustiques
existantes.

Des récepteurs sont placés en façade des habitations répertoriées comme étant, soit des habitations,
soit des écoles ou des centres de soin. Les bureaux sont également concernés. Le modèle tient
également compte de la hauteur du bâti.
La puissance acoustique des voies de circulation est directement déterminée par le logiciel en fonction
des caractéristiques du trafic supporté par chaque voie. Les codes de calcul sont conformes à l’état de
l’art.

13.4.1.1. Paramètres de calcul

Dans le cas présent et conformément à la réglementation, les simulations ont été réalisées pour les
périodes jour (6h-22h) et nuit (22h-6h).
Conformément à la réglementation également, la météorologie est prise en compte dans les calculs
MITHRA. La référence choisie se caractérise par des conditions météorologiques favorables à la
propagation des sons pendant 30% du temps en période diurne et pendant 50% du temps en période
nocturne.
La distance de propagation retenue est de 1500 mètres et le nombre de réflexions acoustiques sur des
obstacles physiques est pris égal à 5.

13.4.1.2. Trafics

L’élaboration d’une étude acoustique amène à utiliser plusieurs horizons de trafics :

 Trafics ferroviaires du jour des mesures : ils permettent de vérifier que les modèles de calcul
MITHRA traduisent bien la réalité en effectuant un calage entre résultats des modélisations et des
mesures ;

 Trafics TMJA 2010 (Trafic Moyen Journalier Annuel) : ils permettent de réaliser la cartographie
globale du bruit des infrastructures routières et ferroviaires existantes autour du projet ;

 Trafics en situation de référence 2040 : ils traduisent le nombre de trains circulant à l’horizon mise
en service + 20 ans sans la mise en place du projet EOLE ;

 Trafics en situation projet : ils traduisent le nombre de trains circulant à l’horizon mise en service
du projet EOLE + 20 ans.

Données de trafic des jours des mesures
Les trafics des jours des mesures ont été collationnés auprès de SNCF Réseau. Pour compléter ces
données, les passages de train sont également repérés sur les signaux acoustiques. Ces trafics sont
détaillés pour chaque point de mesure en annexe 1.

Données de trafics recueillies pour le calcul de l’état initial

Trafics routiers

Conformément à l’arrêté du 8 novembre 1999, l’analyse de l’état initial de l’ambiance sonore
préexistante conduit à prendre en compte les principales sources de bruit présentes sur le site.
Pour les voies routières les données de trafic proviennent de cartes détaillant les TMJA (trafics moyens
journaliers annuels) collectés sur les site des CG 78 et 92.

Trafics ferroviaires

Les TMJA 2010 ferroviaires proviennent de données transmises par SNCF Réseau. Ils sont détaillés
dans le fichier ci-après. Le synoptique des trafics est détaillé ci-dessous. Il est composé de brins de
couleur correspondant aux sections de trafics homogènes. Ce code couleur en repris dans les tableaux
détaillant les trafics des états initial, référence et projet.
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Données de trafics recueillies pour le calcul de l’état projet

L’état projet correspond à la situation future (2040) après mise en service du projet EOLE.

L’étude acoustique est réalisée avec trois hypothèses à priori très pénalisantes pour le projet :

 à l’horizon 2040, il est considéré que les trains Corail Intercité Normands seront toujours en
service alors que leur radiation est envisageable vers 2020. Les trains de nouvelle génération qui
les remplaceront devraient être moins bruyants. A défaut de connaître ces futurs matériels
roulants les spectres acoustiques des trains Corail actuels sont utilisés dans la modélisation.

 à ce même horizon, on considère que le trafic des trains Corail augmentera en heure creuse.
Cette augmentation n’est pas actée formellement ;

 à ce même horizon, l’existence de la Ligne Nouvelle Paris–Normandie (LNPN) n’a pas été prise
en compte. Or ce projet devrait induire une baisse conséquente des trafics sur la ligne de Paris à
Mantes par Poissy.

En conséquence les niveaux de bruit calculés à terme en 2040 pour les situations référence et projet
sont majorés. Le bruit calculé à terme est surévalué, ce qui implique des dépassements de seuils
réglementaires ou de seuils de PNB qui n’existeront sans doute pas au final.

Il est raisonnable de s’interroger sur la pertinence de l’hypothèse trains Corail à l’horizon 2040
Même si aucun plan de modernisation/remplacement n’est arrêté à ce jour, il est fort peu probable que
les trains Corail circuleront encore en 2040.
A dire d’expert, le remplacement des trains Corail par un nouveau matériel conforme aux Spécifications
Techniques d’Interopérabilité (STI) abaisserait les niveaux sonores ferroviaires LAeq jour et nuit
respectivement de 6 et 3 dB(A) entre Poissy et Mantes.

Termes sources des matériels roulants ferroviaires

Les spectres utilisés pour modéliser tous les types de trains détaillés dans les tableaux précédents,
proviennent du document officiel : « Méthode et données d’émission du bruit des infrastructures de
transport ferroviaire dans l’environnement ».

Les futurs matériels roulant EOLE sont simulés à l’aide des spectres acoustiques du matériel EOLE
actuel, à savoir les MI2N.

13.4.2. Etat initial

Un état initial permet de caractériser l’environnement sonore existant autour de l’emprise du projet
EOLE.

La réalisation de l’état initial se compose de plusieurs parties distinctes :

 la réalisation de 12 points de mesures 24 heures et de l’enregistrement des circulations
ferroviaires du jour des mesures,

 un calage du modèle de calcul en comparant les résultats des mesures et ceux du modèle
MITHRA,

 une modélisation de l’état initial sur l’ensemble du linéaire en prenant en compte les principales
sources de bruit des transports terrestres.

La méthodologie générale mise en œuvre pour la réalisation de l’état initial peut être schématisée
comme suit :

Figure 175 : Méthodologie de la caractérisation de l’état initial

Recueil des données, visite de terrain, pré-localisation des
mesures

Campagne de mesures
sonométriques

(12 points fixes de 24 heures)

Modélisation MITHRA à partir
des fichiers 3D

Comparaison entre les résultats des mesures et le résultat des
calculs. Un écart de 2 dB(A) est toléré.

Ajustement des paramètres
du modèle

Modèle validé pour la phase de
calcul

Caractérisation acoustique de la situation actuelle sur l’ensemble
de la zone d’étude avec détermination des zones d’ambiance

sonore modérée et non modérée
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13.4.3. Impact de la section courante du projet

Le but de ce chapitre est de caractériser les nuisances sonores induites par les circulations du projet
EOLE. La méthodologie générale de l’étude d’impact peut être schématisée comme suit :

Figure 176 : Méthodologie de la partie impact de l’étude

Dans le trois cas ci-dessus où l’on n’a pas de mesures compensatoires à mettre en place
réglementairement (écris en vert), une analyse des PNB à l’horizon 2040 a été réalisée. Deux cas de
figure distincts ont été étudiés :

 les PNB créés par Eole en 2040 mais qui ne sont pas PNB en situation 2040 sans EOLE
(habitations repérées en orange dans les cartes présentées en annexe 2) ;

 les PNB existants en 2040 avec et sans EOLE (habitations repérées en bleues dans les cartes
présentées en annexe 2).

En mettant en avant les zones de bruit critiques, cette analyse des PNB à l’horizon 2040 apporte des
éléments de réflexion pour étudier la mise en place de moyens de réduction des nuisances sonores sur
les secteurs les plus touchés.

13.4.4. Difficultés rencontrées dans l’étude acoustique

13.4.4.1. Qualité de la BD-TOPO

Les abords des voies ferrées manquent de précision : il y a très peu de courbes de niveau entre la
première rangée bâtie et la voie ferrée. Il faudrait une topographie plus fine sur une bande de 50 m de
part et d’autre des bords des voies ferrées. La reconnaissance générale du terrain a permis de corriger
le modèle mais cela ne peut pas remplacer une véritable topographie précise. Cela engendre des
imprécisions sur les résultats des calculs acoustiques.

13.4.4.2. Incertitudes liées aux résultats des modélisations

Tous les résultats des modélisations acoustiques sont donnés avec une précision de plus ou moins
2 dB(A). Cette valeur est celle préconisée dans le Manuel du Chef de Projet du guide "Bruit et études
routières" publié par le CERTU / SETRA en tant que précision acceptable dans le cas d'un site
modélisé simple. En l'absence de tout guide similaire dans le domaine ferroviaire, il est d'usage de
retenir les mêmes tolérances de précisions.
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13.5. ANALYSE PAYSAGERE

Les impacts paysagers du projet sont recensés en fonction des aménagements ferroviaires projetés.
Leur description est organisée selon le parcours de la ligne EOLE, d’Est en Ouest, et par entités
paysagères en cohérence avec le document de l’IAURIF. Le suivi des impacts et mesures est donc à
mettre en parallèle avec le descriptif de l’état initial.

Les mesures à prendre pour l’insertion paysagère de la ligne sont quant à eux fondés sur la prise en
compte à l’échelle territoriale des prescriptions édictées dans le Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France, ainsi que sur une approche plus localisée des problématiques paysagères et urbaines le long
de la ligne.

Le projet n’ayant pas subi de modification, aucune actualisation paysagère n’a été réalisée dans le
cadre de cette procédure.

13.6. EVALUATION CARBONE

13.6.1. Préambule

13.6.1.1. Contexte

La réalisation de l’évaluation carbone du projet de prolongement du RER E à l’Ouest participe à
l’engagement de SNCF Réseau d’inscrire le développement durable au cœur de ses projets.

Par ce prolongement, SNCF Réseau participe aux objectifs du Grenelle de l’environnement qui vise
notamment, pour le transport des voyageurs, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à
accroitre l’efficacité énergétique.

13.6.1.2. Objectifs

La présente étude a pour objet de réaliser l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre du projet
de prolongement du RER E à l’Ouest pour les phases de construction et d’exploitation.

Comme cette évaluation est menée très en amont du projet, un Bilan Carbone® au sens de l’ADEME
(voir ci-après) n’est pas réalisable du fait du manque d’accessibilité et d’exhaustivité des données
d’entrée.

Dans la limite des données disponibles et exploitables, cette évaluation des émissions de gaz à effet de
serre constituera donc un 1er diagnostic « carbone » du projet de prolongement du RER E à l’Ouest
pour les phases de construction et d’exploitation. Elle sera l’occasion de :

 quantifier les émissions de gaz à effet de serre sur la base des documents disponibles ;

 donner des ordres de grandeur pour les opérations les plus significatives en termes de gaz à effet
de serre,

 mettre en relation les émissions produites lors de la phase de construction et d’exploitation du
projet et les émissions évitées grâce au report modal attendu de la route vers le fer.
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13.6.2. Méthodologie

13.6.2.1. La méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME

La méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME a pour objet d’évaluer l’ensemble des émissions de gaz à
effet de serre engendrées directement (ex : fabrication du béton) et indirectement (ex : transport des
matériaux) par une activité à partir de données courantes propres à celle-ci (consommation d’énergie,
distance et mode de transport des matériaux, etc…).

Cette méthodologie est compatible avec la norme ISO 14064, l'initiative GHG Protocol et les termes de
la Directive "permis" n° 2003/87/CE relative au système d'échanges de quotas de dioxyde de carbone.
La méthodologie Bilan Carbone® a pour objet d’évaluer, en ordre de grandeur, les émissions de gaz à
effet de serre dans la perspective de :

 hiérarchiser les différents postes émetteurs,

 identifier les actions de réductions envisageables et les possibilités d’entamer une dynamique de
réduction des émissions de gaz à effet de serre en phase avec les enjeux économiques et
énergétiques actuels,

 sensibiliser et impliquer l’ensemble des parties prenantes.

Cette méthodologie s’appuie sur un outil numérique, un tableur Excel, qui contient de nombreux
facteurs d’émissions unitaires correspondants à des activités ou à des processus élémentaires, sources
d’émissions de gaz à effet de serre (consommation d’énergie, production de matériaux, transport,
etc…).

La démarche d’évaluation procède ainsi en 2 étapes :

 étape 1 : inventorier les émissions générées directement et indirectement par l’activité et collecter
l’ensemble des données propres à celle-ci (kilométrage parcouru, volumes de matériaux utilisés,
kilowattheures consommés, etc…) ;

 étape 2 : convertir ces « données d’activité » en émissions de gaz à effet de serre (exprimées en
équivalent CO2 ou en équivalent C) à partir des facteurs d’émissions unitaires disponibles dans
l’outil de l’ADEME.

13.6.2.2. Le calculateur de SNCF Réseau

En cohérence avec l’esprit et la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME, SNCF Réseau a récemment
engagé le développement d’un calculateur dédié aux projets ferroviaires.

Cet outil permet d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des opérations ferroviaires les plus
significatives (en termes de gaz à effet de serre) réalisées sur son réseau : électrification des voies,
renouvellement du ballast, rehaussement de quai, etc…

Il est construit autour de ratios établis lors de la réalisation de différents bilans carbone de projets
ferroviaires tels que la LGV Rhin Rhône, la LGV Poitiers Limoges, etc.. Il a vocation à être enrichi au fur
et à mesure de la réalisation ultérieure de bilans carbone.

13.6.2.3. Limites de la méthodologie

La méthode Bilan Carbone® a pour objet de fournir des ordres de grandeurs dans la perspective d’une
démarche de hiérarchisation des postes émetteurs et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. La précision des résultats est étroitement dépendante des données sources (kilométrage
parcouru, volumes de matériaux utilisés, kilowattheures consommés, etc..).

Par ailleurs, cette méthode repose sur une collecte de données réelles. Dans le cadre de cette
évaluation, la collecte a reposé sur des données estimées. L’évaluation carbone correspond donc à une
évaluation a priori de l’impact carbone du projet de prolongement du RER E.

Enfin, à ce stade des études, cette évaluation n’a pas pu répondre à l’exhaustivité des postes
émetteurs.

13.6.3. Données sources et facteurs d’émissions

13.6.3.1. Périmètre de l’étude

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest porte sur un linéaire de plus de 50 km, en tracé neuf ou
en aménagement de voies existantes, avec un tunnel profond entre Haussmann et La Défense et
l’aménagement ou la réalisation de plusieurs gares.

A la mise en service (2020), le projet permettra d’offrir une offre de transport ferroviaire renforcée (vers
l’Ouest, mais également entre Paris et Vernon) qui induira un report modal de la route vers le fer.

Dans la limite des données disponibles et exploitables, l’évaluation carbone du projet de prolongement
du RER E à l’Ouest porte sur un cycle complet « construction – exploitation » pour une période de
référence de 30 ans (2020 – 2050).

Pour la phase de construction, nous avons considéré les postes suivants :

 Travaux de génie civil :

 construction des gares,

 construction du tunnel,

 rehaussement des quais,

 construction des ouvrages (ponts rail et saut-de-mouton),

 transport des déblais/remblais et des excavations (tunnel et gares souterraines).

 Superstructures ferroviaires :

 construction et aménagement des voies (rails, traverse, ballast),

 électrification des voies nouvelles (caténaire et support).
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Pour la phase d’exploitation, nous avons considéré les postes suivants :

 construction des nouvelles rames,

 énergie de traction (électricité),

 reports modaux engendrés par la nouvelle offre de transport.

Comme souligné précédemment, à ce stade des études, il est difficile d’évaluer précisément les
émissions produites par les différentes phases du projet, notamment la phase de construction. De ce
fait, nous n’avons pu répondre à l’exhaustivité des postes émetteurs.

Pour la phase de construction, par exemple, en l’absence de données, les postes ci-dessous n’ont pu
être considérés :

 les travaux préparatoires : constitution des bases chantiers (bâtiment, parking, zones de stockage
et de livraison, zone de montage des structures ferroviaires, etc.) et des bases travaux
ferroviaires, dégagement des emprises (démolition, défrichement, déplacement des réseaux,…) ;

 les ouvrages d’arts courants : murs de soutènement, ouvrages hydrauliques, etc,

 les équipements ferroviaires : sous-stations, signalisation, etc,

 l’énergie des bâtiments,

 le transport du personnel.

Néanmoins, par expérience, ces postes représenteraient moins de 30% de la phase de construction.

Pour la phase d’exploitation et compte tenu de la période moyenne de renouvellement des composants
ferroviaires (environ 40 ans), nous n’avons considéré ni la maintenance des rames, ni celle des
infrastructures. En l’absence de données, nous n’avons pas non plus considéré les émissions générées
par l’exploitation des gares. Mais, par expérience, ces postes resteraient négligeables par rapport aux
émissions liées à l’énergie de traction et à la construction des rames.

13.6.3.2. Données sources

Les caractéristiques du projet telles que définies au stade de l’étude d’impact ont été recueillies auprès
de SNCF Réseau. Elles sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

unité quantité
Mouvements des terres et matériaux

Déblais m3 362 000

Remblais et CdF m3 250 000

Excavation (gares CNIT et Porte Maillot, tunnel) m3 1 300 000
Travaux de génie civil

Construction des gares (CNIT, Porte Maillot et Groues) m2 34 640

Réhaussement des quais u 10

Construction du tunnel (monotube) km 8,2

Construction des ponts rail u 3

Construction des sauts de mouton u 1
Superstructures ferroviaires

Voies nouvelles km de voies 54
Exploitation

Nouveau parc roulant (Eole) rames RER2N 124

Nouveau parc roulant (Vernon) rames RER2N 8

Nouvelle offre de transports ferrovaire trains.km 3 400 000

Report modal de la route vers le fer (2020) veh.km 67 000 000

Postes
Données sources

Tableau 177 : Données sources pour l’évaluation carbone
Source : SNCF Réseau

Compte tenu de la position amont de cette évaluation, nous avons été également conduits à formuler
quelques hypothèses qui sont précisées ci-dessous :

 distance de transport des déblais, remblais et excavations : 50 km ;

 densité des remblais, déblais et excavation : 1,8 t / m3;

 consommation énergétique des nouvelles rames : 15,7 kWh / trains.km.
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13.6.3.3. Facteurs d’émissions unitaires

Les facteurs d’émissions unitaires (ou facteur de conversion entre les flux et les contenus en gaz à effet
de serre) utilisés dans le cadre de cette évaluation sont issus du calculateur de SNCF Réseau (version
2010-04) ou de l’outil Bilan Carbone® de l’ADEME (version 6).
Ces facteurs sont précisés ci-dessous. Ils sont exprimés en équivalent CO2, noté eq CO2.

unité t eq CO2 /unité Source
Mouvements des terres et matériaux

Transport des matériaux (excavation, déblais) tonne.km 0,00011 ADEME

Travaux de génie civil

Construction des gares m2 0,44 calculateur RFF

Réhaussement des quais u 183 calculateur RFF

Construction du tunnel (monotube) km linéaire 20 200 calculateur RFF

Construction des ponts rail u 348 calculateur RFF

Construction des sauts de mouton u 2 567 calculateur RFF

Super structures ferroviaires
Construction et aménagement des voies (traverse, ballast, rail) km de voie unique 623 calculateur RFF

Electrification des voies (caténaire et support) km de voie unique 73 calculateur RFF

Exploitation
Energie de traction (électrique) kWh 60 10-6 ADEME

Construction du matériel roulant tonne de rame 6,10 LGV Rhin Rhône

Postes
Facteurs d'émissions

Tableau 178 : Facteurs d’émissions unitaires

A ce stade de l’étude et en l’absence de données spécifiques au projet (pas ou peu de quantitatifs sur
les matériaux, les métrés des ouvrages, les distances et modes de transports des matériaux, etc…),
nous avons souvent retenu des facteurs d’émissions « moyens » établis sur la base de plusieurs bilans
carbone ferroviaires. Ces facteurs ne sont donc pas spécifiques au projet de prolongement du
RER E.

Cette 1ère approche doit être considérée avec prudence. Ces facteurs d’émissions pourront être ajustés
dès que des données plus précises seront disponibles.

Le périmètre et les principales hypothèses sous jacentes à ces facteurs d’émissions sont précisés ci-
après :

 construction des ouvrages d’art (ponts rails, saut-de-mouton) : les facteurs d’émissions retenus
permettent d’estimer les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction de l’ouvrage à
partir des émissions générées par la fabrication des matériaux le constituant (béton, acier, etc …).
Ces facteurs ont été établis à partir de 230 études sur des ponts rail et 15 études sur des sauts-
de-mouton.

 construction du tunnel : le facteur d’émission retenu permet d’estimer les émissions de gaz à effet
de serre liées à la construction du tunnel à partir des émissions générées par le creusement,
l’extraction et le recouvrement béton des parois. Ce facteur est uniquement issu de l’étude sur la
LGV Rhin Rhône. L’incertitude sur ce facteur est donc assez importante, alors même que ce
poste représente plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre générées par les travaux de
génie civil (voir paragraphe 1.4.1). Des études sont en cours par la Société du réseau de transport
du Grand Paris pour l’affiner.

 construction des gares : le facteur d’émission retenu permet d’estimer les émissions de gaz à effet
de serre liées à la construction de la gare à partir des émissions générées par la fabrication des
matériaux de construction (béton, acier). Ce facteur a été établi à partir de plusieurs milliers de m2

de surfaces construites.

 rehaussement des quais : le facteur d’émission retenu permet d’estimer les émissions de gaz à
effet de serre liées aux rehaussements des quais à partir des émissions générées par la
fabrication des matériaux de construction (grave ciment de remplissage, béton préfabriqué des
bordures, béton bitumineux de revêtement). Ce facteur d’émission a été établi pour un
rehaussement simple d’environ 60 cm d’un quai de 300 m de long.

 construction et aménagement des voies : le facteur d’émission retenu permet d’estimer les
émissions de gaz à effet de serre liées à la construction et l’aménagement des voies à partir des
émissions engendrées par la construction des rails et des traverses, leurs acheminements depuis
le site de production, ainsi que la production du ballast et son acheminent depuis la carrière. Ce
facteur d’émission établi pour 1 km de voie simple repose sur les hypothèses suivantes : 1 666
traverses, 4 400 tonnes de ballast et 2 000 ml de rail.

 électrification des voies : le facteur d’émission retenu permet d’estimer les émissions de gaz à
effet de serre liées à l’électrification des voies à partir des émissions engendrées par la fabrication
des poteaux (acier de support et béton de fondation) et de la caténaire, ainsi que leurs
acheminements. Ce facteur d’émission établi pour 1 km de voie simple avec des supports et
caténaires standards (type 85, HEB, espacement de 50 ml).

 construction du matériel roulant : le facteur d’émission retenu permet d’estimer les émissions de
gaz à effet de serre liées à la construction des rames à partir des émissions engendrées par la
fabrication des matériaux les constituant, leurs transports et leurs assemblages.

Il convient de souligner que les émissions engendrées par la fabrication des matériaux déterminent
l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre liées à la construction des ouvrages et bâtiments.

En 2014, le chapitre 8.3 – Evaluation énergétique a été ajouté.
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13.7. DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE DE LA REALISATION
DE L’ETUDE D’IMPACT DUP

13.7.1. Collecte de données

Dans le cas présent, un certain nombre de difficultés pour recueillir les informations nécessaires à
l'établissement de l'étude d'impact ont été rencontrées. Ces difficultés sont principalement liées à son
étendue.

Le tracé du prolongement du RER E à l’Ouest objet de cette étude, d'une longueur de plus de 50 km
rencontre en effet des milieux différents, gérés ou administrés de manières différentes et connus ou
étudiés avec plus ou moins de précision. Ainsi, à titre d’exemple, certaines données relatives à Paris et
la Petite Couronne (ici le département des Hauts-de-Seine) sont disponibles à l’échelle régionale alors
que celles relatives à la Grande Couronne (Val-d’Oise et Yvelines) le sont à l’échelle départementale.

Il résulte de cette diversité une hétérogénéité de la masse d'informations recueillies non imputable à la
méthodologie globale appliquée pour l'étude d'impact. Les informations sont parfois incomplètes et leur
précision reste à l'échelle des cartes de localisation communiquées par les différentes organisations et
collectivités contactées.

Enfin, une difficulté majeure a été rencontrée : elle concerne le manque d’informations fournies par les
services d’archéologie de la région Ile-de-France. L’absence de données concernant les secteurs
présentant un potentiel archéologique a conduit à fournir des informations générales sans pouvoir
améliorer la pertinence des propos.

13.7.2. Analyse des effets et proposition de mesures

Les études avant-projet étant prévues courant 2012, le projet ne s’avère parfois pas suffisamment défini
pour préciser de façon certaine les impacts attendus aussi bien en phase travaux qu’en phase
exploitation, ainsi que les mesures à mettre en œuvre.

Il s’agit donc souvent d’effets potentiels assortis de mesures types, qui nécessiteront d’être précisés et
complétés en fonction des études de détail qui seront réalisées ultérieurement. Elles concerneront
notamment les thématiques suivantes : géologie, géotechnique, hydrogéologie, hydraulique,
assainissement, sites et sols pollués…etc.

13.7.3. Estimation du coût des mesures

Pour la même raison, l’estimation du coût des mesures en faveur de l’environnement est très succincte
compte tenu du manque de précisions des caractéristiques fines du projet. Elle sera précisée dans le
cadre des études avant-projet.
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13.8. DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE DE
L’ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT POUR LE DLE N°1

L’actualisation de l’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au titre
de la Loi sur l’eau n°1 (DLE n°1) a présenté quelques difficultés dues au degré de précision différent
des études techniques réalisées entre 2011 et début 2014, en fonction des secteurs d’étude.

De plus, afin de tenir compte des évolutions réglementaires intervenues postérieurement à l’enquête
publique initiale, différents chapitres ont été ajoutés. Il s’agit :

 de l’interrelation entre les éléments de l’état initial ;

 de l’évaluation énergétique ;

 de l’appréciation des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

 du chapitre spécifique aux infrastructures de transport ;

 de l’analyse de la compatibilité du projet avec l’affectation du sol.
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14. DENOMINATION DES AUTEURS DE L’ETUDE

Dans le cadre de la rédaction de l’étude d’impact relative à la procédure DUP, les études ont été
réalisées sous la responsabilité des sociétés co-traitantes Egis Structures et Environnement et Egis
France (anciennement Egis Aménagement).

La coordination de l’ensemble des études et de l’élaboration du dossier a été assurée par Egis
Environnement. Les différentes parties et thèmes du dossier ont été réalisés selon la répartition
présentée dans le tableau ci-dessous.

L’actualisation de l’étude d’impact réalisée en mai 2014 a été réalisée par la société SYSTRA.

Partie de l’étude d’impact Entité auteur de l’étude

Chapitres généraux, élaboration du dossier Egis Environnement

Milieux physiques : état initial, impacts mesures... Egis Environnement

Milieux humains et urbains hors certains aspects
spécifiques Egis France

Milieux naturels, études terrains, état initial,
impacts mesures… Entité spécialisée au sein d’Egis Environnement

Air santé, coûts collectifs, bilan énergétique et
bilan carbone…

Entité spécialisée au sein d’Egis Environnement

Bruit Entité spécialisée au sein d’Egis Environnement

Paysage Atelier Villes et Paysages

Mise à jour de l’étude d’impact SYSTRA

Tableau 179 : Auteurs de l’étude d’impact
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15. GLOSSAIRE

2,4 D : acide 2,4 dichlorophénoxyacétique
2,4 MCPA : acide (4-chloro-2-méthylphénoxy) acétique
A : Autoroute
AASQA : Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air
ABF : Architecte des Bâtiments de France
AC : Actions et Services
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ADR : Accord Européen Relatif
AE : Aménagement de l’Espace
AEP : Alimentation en Eau Potable
AEV : Agence des Espaces Verts
AMVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
ARS : Agence Régionale de Santé
As : Arsenic
AS : Avec Servitude
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
ATENA 78: Association Terroir et Nature en Yvelines
AZI : Atlas des Zones Inondables
BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués
Bdcavite : Base de données nationale des cavités souterraines abandonnées hors mines (BRGM)
Bdmvt : Base de données nationale des mouvements de terrain (BRGM)
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BSS : Banque du Sous-Sol
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
BV : Bâtiment Voyageurs
C : Carbone
C6H6 : Benzène
CA : Communauté d’Agglomération
CA2RS : Communauté d’Agglomération des Deux Rives de la Seine
CAB : Contrôle Automatique de Billets
CAMY : Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
CC : Communauté de Communes
CCA : Cuivre, Chrome, Arsenic
CCBS : Communauté de Communes des Boucles de la Seine
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CCMP : Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière
CCP : Certification de Conformité Produit
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
Cd : Cadmium
CDBM : Schéma Directeur de la Boucle de Montesson
CDG : Charles de Gaulle
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

CE : Conseil d’État
CEE : Communauté Économique Européenne
CESR : Conseil Économique et Social de la Région
CG : Conseil Général
CIACT : Comité Interministériel pour l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires
CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer
CLIC : Comité Local d'Information et de Concertation
CLP : Classification, Labelling, Packaging (en anglais)
CNDP : Commission Nationale du Débat Public
CNIT : Centre des Nouvelles Industries et Technologies
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
CO : monoxyde de carbone
Co : Cobalt
CO2 : dioxyde de carbone
COBAHMA : Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents
COD : Carbone Organique Dissous
COHV : Composés Organiques Halogénés Volatils
CORIF : Centre Ornithologique d’Île-de-France
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
CPDP : Commission Particulière du Débat Public
CPIER : Contrat de Projets Interrégional État-Régions
CREDOC : Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie
CSD : Centre de Stockage de Déchets
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
D : Départementale
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
dB : décibel
dB(A) : Décibel pondéré A
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours
DCE : 1,2-dichloroethane
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DCM : Dichlorométhane
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DD : Déchets Dangereux
DDD : Dichlorodiphényldichloroéthane
DDE : Dichlorodiphényldichloroéthylène
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT : Dichlorodiphényltrichloroéthane
DDT : Direction Départementale des Territoires
DE : Développement Economique
DEHP : Di(2-éthylhexyl)phtalate
DFF : Diflufénicanil
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
DGO : Document Général d’Orientation
DGO : Document Général d’Orientations
DI : Déchets Inertes
DIB : Déchet Industriel Banal
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
DiRIF : Direction des Routes d’Île-de-France
DIUO : Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
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DND : Déchets Non Dangereux
DOCOB : Document d’Objectifs
DOCP : Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales
DOG : Document d’Orientations Générales
DOM : Département d’Outre-Mer
DR : Demande de Renseignements
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
d’Île-de-France
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-
France
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France
DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
DVO : Direction Vallées d’Oise
EBC : Espace Boisé Classé
EBCC : European Bird Census Council
EDF : Électricité De France
EGT : Enquête Globale Transport
EH : Équivalent Habitant
ELEONOR : Est Liaison Express Ouest Normandie Roissy
EMGP : Entrepôts et Magasins Généraux de Paris
EN : Protection et Mise en Valeur de l’Environnement
ENL : loi relative à l’Engagement National pour le Logement
ENS : Espace Naturel Sensible
EOLE : Est Ouest Liaison Express
EPA : Établissement Public d’Aménagement
EPAD : Établissement Public pour l’Aménagement de la Défense
EPADESA : Établissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche
EPAMSA : Établissement Public d’Aménagement du Mantois en Seine Aval
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPI : Équipement de Protection Individuelle
EQ : Équipements Collectifs
ERDF : Électricité Réseau Distribution de France
ERS : Évaluation des Risques Sanitaires
ETOF : Établissement Traction de l’Ouest Francilien
FDS : Fiche de Données de Sécurité
FINESS : Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne
GC : Grande Ceinture
GET : Groupe d’Exploitation Transport
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
GPRU : Grand Projet de Renouvellement Urbain
GPS : Global Positioning System ou Système de Positionnement Mondial
GrDF : Gaz réseau Distribution de France
GRTgaz : Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel
HA : Habitat
HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
HC : Hydrocarbure
HCFC : Hydrochlorofluorocarbures
HCH : Hexachlorocyclohexane
HFC : Hydroflurocarbures
Hg : Mercure

HLM : Habitations à Loyer Modéré
HP : Heure de Pointe
HPM : Heure de Pointe du Matin
HQE : Haute Qualité Environnementale
Hz : Hertz
IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France
IBD : Indice Biologique Diatomées
IBGA : Indice Biologique Global Adapté
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
IBMR : Indice Biologique Macrophytes en Rivière
IC : Installation Classée
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGC : Inspection Générale des Carrières
IGP : Indication Géographique Protégée
IIBRBS : Institut Interdépartemental des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine
INAO : Institut National des Appellations d’Origine
INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
IPR : Indice Poisson en Rivière
iREP : Registre français des Émissions Polluantes
IUT : Institut Universitaire de Technologie
JO : Journal Officiel
LAeq : niveau sonore équivalent à la pondération A
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
Leq : Level Équivalent ou Niveau Équivalent continu sur la durée écoulée
LHP : Réseau de Pipeline le Havre-Paris
LOTI : Loi sur l’Organisation des Transports Intérieurs
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
LRL : loi relative aux Libertés et Responsabilités Locales
LRNVS : Ligne Rapide Normandie – Vallée de Seine
LRS : Longs Rails Soudés
MAJ : Mise A Jour
MD : Marchandises Dangereuses
ME : Masse d’Eau
MES : Matières En Suspension
MESO : Masse d’Eau Souterraine
MESU : Masse d’Eau Superficielle
MITHRA : Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques
MOS : Mode d’Occupation du Sol
N : Nationale
N2O : Protoxyde d’azote
NGF : Nivellement Général de la France
NH4

+ : ammonium
Ni : Nickel
NMPB : Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit
NO2 : dioxyde d’azote
NO2

- : nitrites
NO3

- : nitrates
NOx : oxydes d’azote
NQE – MA : Norme de Qualité Environnementale – Moyenne Annuelle
NQE – MCA : Norme de Qualité Environnementale – Concentration Maximale Admissible
NQE : Norme de Qualité Environnementale
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O2 : dioxygène
O3 : Ozone
OEC : Office de l’Environnement de la Corse
OGE : Office de Génie Écologique
OHV : Organo-Halogénés volatils
OIN : Opération d’Intérêt National
OMHLM : Office Municipal des Habitations à Loyer Modéré
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office National des Forêts
OPIE : Office pour les Insectes et leur Environnement
ORDIF : Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France
P : Phosphore
PAC : Porter A Connaissance
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PAE : Plan d’Assurance Environnement
Pb : Plomb
PBDE: Pentabromodiphényléthers
PCB : Polychlorobiphényls
PCDD : polychlorodibenzo-p-dioxines
PCDF : polychlorodibenzo-furanes
PDASR : Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PDUIF : Plan de Déplacements Urbains en Île-de-France
PER : Perchloroéthylène
PER : Polyethylene Réticulé
PGC : Plan Général de Coordination
pH : Potentiel Hydrogène
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues
PK : Point Kilométrique
PLD : Plan Local de Déplacements
PLDU : Plan Local de Déplacements Urbains
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLIF : Pipeline de l’Île-de-France
PLMD : Plan Local de Marchandises Dangereuses
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PM 10 : Les particules en suspension de diamètre médian inférieur à 10 µm
PMD : Plan de Marchandises Dangereuses
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PNB : Point Noir Bruit
PNN : Parc Naturel National
PNR : Parc Naturel Régional
PNRU : Programme National de Rénovation Urbaine
PO4

3- : Orthophosphates
POI : Plan d’Opération Interne
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPRI : Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PREDAS : Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins
PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux
PREDMA : Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés

PRF : Programme Régional de Formation
PRIF : Périmètre Régional d’Intervention Foncière
pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire
PSL : Paris Saint-Lazare
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
PV : Politique de la Ville
QCA : Quartier Central des Affaires
R&D : Recherche et Développement
RATP : Régime Autonome des Transports Parisiens
RD : Route Départementale
RER : Réseau Express Régional
RFF : Réseau Ferré de France
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
RN : Route Nationale
RNABE : Risque de Non Atteinte de Bon Etat
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RNU : Règlement National d’Urbanisme
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAPN : Société des Autoroutes Paris-Normandie
Sb : Antimoine
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SD : Schéma Directeur
SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
SDBM : Schéma Directeur de la Boucle de Montesson
SDEN : Schéma Départemental des Espaces Naturels
SDIS : Service d’Incendie et de Secours
SDRIF : Schéma Directeur Régional d’Île-de-France
SEDIF : Syndicat des Eaux D’Île-de-France
SEPG : Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers
SEQ : Système d’Évaluation de la Qualité
SGH (ou Système Général Harmonisé
SGS : Système de Gestion de la Sécurité
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
SIARH : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil
SIC : Site d’Importance Communautaire
SIDOMPE : Syndicat Intercommunal pour la Destruction d’Ordures Ménagères et la Production
d’Energie
SIG : Système d’Informatique Géographique
SITREVA : Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets
SMITOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères
Sn : Etain
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français
SNOI : Service National des Oléoducs Interalliés
SNS : Service de Navigation de la Seine
SO2 : dioxyde de soufre
SOPAE : Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement
SOx : oxydes de soufre
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
SRU : loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
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STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
STEP : STation d’ÉPuration
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France
STP : Syndicat des Transports Parisiens
SUP : Servitude d’Utilité Publique
TBT : Tributylétain
TC : Transport en Commun
TCM : Tétrachlorométhane
TCSP : Transports Collectifs en Site Propre
TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
TER : Transport Express Régional
TGV : Train à Grande Vitesse
TMD : Transport de Matières Dangereuses
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
TRAPIL : Société des Transports Pétroliers par Pipeline
TRI : Trichloroéthylène
TVB : Trame Verte et Bleue
TWh : Terawattheure
UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
UNESCO : Organisation des Nations-Unis pour l’Education, la Science et la Culture
V : Volt
VNF : Voies Navigables de France
VO : Voierie
VRU : Voie Rapide Urbaine
VVV : Véloroutes et Voies Vertes
ZA : Zone Artisanale
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAE : Zone d’Activité Economique
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZI : Zone Industrielle
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zn : Zinc
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPENS : Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZRU : Zone de Redynamisation Urbaine
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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