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Figure 213. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2027 – secteur 6 
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Transformation d’infrastructure routière existante (horizon 2030 avec et sans 

projet) 

Le but de ce chapitre est de calculer les niveaux acoustiques à l’horizon 2030 en situations 

SANS PROJET et AVEC PROJET afin de les comparer et déterminer si le projet est une 

transformation significative ou non.  

 

> Données trafics 

Les données trafics utilisés sont fournies par le Département des Hauts-de-Seine.  

 

> Hypothèses de calculs 

Les calculs des niveaux sonores, à l’aide du logiciel MITHRA-SIG, sont réalisés sur la base 

des paramètres relatifs aux sources de bruit (trafic, vitesse de circulation et type d’enrobé) 

et des paramètres ayant une influence sur la propagation du bruit (conditions 

météorologiques), à savoir : 

o Les trafics définis ci-avant ; 

o Un enrobé de chaussée couramment utilisé : le Béton Bitumineux (BB 
0/10) ; 

o Des conditions météorologiques moyennes : 50% d’occurrence 
météorologiques favorables à la propagation sonore. 

 

> Résultats des calculs 

Les niveaux de bruit SANS PROJET et AVEC PROJET à l’horizon 2030 sont présentés 

sur les cartes suivantes sous forme de cartes de bruit pour la période diurne à 4 mètres de 

hauteur avec des étiquettes des niveaux de bruit diurne et nocturne en façades des 

bâtiments. 

 

Les niveaux acoustiques en situation SANS PROJET 2030 sont en moyenne 
supérieurs de 2,5 dB(A) à ceux de la situation actuelle. 

Comparativement à la situation sonore SANS PROJET 2027, les résultats en 
situation SANS PROJET 2030 sont très légèrement inférieurs de 0,5 dB(A). 

Cette différence de 0,5 dB(A) est faible et inaudible pour l’oreille humaine. 

 

La comparaison des niveaux de bruit entre SANS PROJET et AVEC PROJET à 
l’horizon 2030 montre de manière générale une diminution des niveaux acoustiques 
en situation AVEC PROJET par rapport à la situation SANS PROJET. 

Néanmoins, parmi les points supérieurs à 60dB(A) en période diurne, nous 
observons une augmentation de plus de 2 dB(A) en situation AVEC PROJET par 
rapport à la situation SANS PROJET pour les points de calculs suivants : R04, R06, 
R07, R22, R23, R33, R38 et R62. 

Pour ces points de calculs, le maître d’ouvrage a des obligations réglementaires de 
protéger les bâtiments concernés. 
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Figure 214. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 1 
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Figure 215. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 2 
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Figure 216. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 3 
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Figure 217. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 4 
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Figure 218. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 5 
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Figure 219. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 6 
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Figure 220. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 7 
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Figure 221. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 8 
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Figure 222. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2030 – secteur 9 
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Figure 223. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 1 
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Figure 224. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 2 
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Figure 225. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 3 
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Figure 226. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 4 
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Figure 227. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 5 
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Figure 228. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 6 
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Figure 229. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 7 
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Figure 230. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 8 
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Figure 231. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2030 – secteur 9 
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Transformation d’infrastructure routière existante (horizon 2040 avec et sans 

projet) 

Le but de ce chapitre est de calculer les niveaux acoustiques à l’horizon 2040 en situations 

SANS PROJET et AVEC PROJET afin de les comparer et déterminer si le projet est une 

transformation significative ou non.  

 

> Données trafics 

Les données trafics utilisés sont fournies par le Département des Hauts-de-Seine.  

 

> Hypothèses de calculs 

Les calculs des niveaux sonores, à l’aide du logiciel MITHRA-SIG, sont réalisés sur la base 

des paramètres relatifs aux sources de bruit (trafic, vitesse de circulation et type d’enrobé) 

et des paramètres ayant une influence sur la propagation du bruit (conditions 

météorologiques), à savoir : 

o Les trafics définis ci-avant ; 

o Un enrobé de chaussée couramment utilisé : le Béton Bitumineux (BB 
0/10) ; 

o Des conditions météorologiques moyennes : 50% d’occurrence 
météorologiques favorables à la propagation sonore. 

 

> Résultats des calculs 

Les niveaux de bruit SANS PROJET et AVEC PROJET à l’horizon 2040 sont présentés 

sur les cartes suivantes sous forme de cartes de bruit pour la période diurne à 4 mètres de 

hauteur avec des étiquettes des niveaux de bruit diurne et nocturne en façades des 

bâtiments. 

 

Les niveaux acoustiques en situation SANS PROJET 2040 sont en moyenne 
supérieurs de 2,5 dB(A) à ceux de la situation actuelle. 

Comparativement à la situation sonore SANS PROJET 2027, les résultats en 
situation SANS PROJET 2040 sont très légèrement inférieurs de 0,5 dB(A). 

Cette différence de 0,5 dB(A) est équivalente et inaudible pour l’oreille humaine. 

La comparaison des niveaux de bruit entre SANS PROJET et AVEC PROJET à 
l’horizon 2040 montre de manière générale une diminution des niveaux acoustiques 
en situation AVEC PROJET par rapport à la situation SANS PROJET. 

Néanmoins, parmi les points supérieurs à 60dB(A) en période diurne, nous 
observons une augmentation de plus de 2 dB(A) en situation AVEC PROJET par 
rapport à la situation SANS PROJET pour les points de calculs suivants : R04, R06, 
R07, R22, R23, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36 et R38. 

Pour ces points de calculs, le maître d’ouvrage a des obligations réglementaires de 
protéger les bâtiments concernés. 
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Figure 232. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 1 
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Figure 233. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 2 
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Figure 234. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 3 
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Figure 235. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 4 
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Figure 236. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 5 
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Figure 237. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 6 
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Figure 238. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 7 
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Figure 239. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 8 
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Figure 240. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2040 – secteur 9 
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Figure 241. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 1 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 263 

 

Figure 242. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 2 
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Figure 243. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 3 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 265 

 

Figure 244. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 4 
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Figure 245. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 5 
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Figure 246. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 6 
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Figure 247. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 7 
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Figure 248. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 8 
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Figure 249. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2040 – secteur 9 
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Transformation d’infrastructure routière existante (Conclusion) 

Le projet consiste en l’aménagement de voiries existantes pour accueillir le prolongement 

de la ligne Tram 1. 

Dans ce cas, la réglementation impose des seuils réglementaires si l’aménagement est 

caractérisé comme étant une modification significative de l’existant. 

Une modification est dite significative si les niveaux de bruit après aménagement sont 

supérieurs à 2 dB(A) par rapport à la situation de référence pour les points supérieurs à 

60 dB(A) en période diurne et 55 DB(A) en période nocturne. 

Une comparaison des niveaux de bruits SANS PROJET et AVEC PROJET a été réalisée 

pour les horizons 2027, 2030 et 2040. 

Le tableau suivant compare les niveaux de bruit : 

> En situation actuelle ; 

> En situation de référence (SANS PROJET) 2027 ; 

> En situation projet 2027 ; 

> En situation de référence (SANS PROJET) 2040 ; 

> En situation projet 2040. 

De manière générale, la comparaison de la SITUATION AVEC PROJET (route + tramway) 

par rapport à la SITUATION SANS PROJET montre une baisse des niveaux de bruit en 

situation AVEC PROJET. 

Cependant, il existe pour certains bâtiments une légère augmentation des niveaux 

acoustiques. 

 

Parmi ceux-ci, nous comptons des bâtiments pour lesquels l’augmentation dépasse 2 

dB(A) en situation AVEC PROJET par rapport à la situation SANS PROJET.  

 

Ces bâtiments sont repérés dans le tableau grâce à un code couleur. Il s’agit des 

bâtiments : 

> R04 (au RdC), R06 (au RdC) et R07 (au RdC) situés avenue de la République. 
L’augmentation des niveaux de bruit est liée au rapprochement de la route des 
façades des bâtiments. 

> R22 (au RdC et 1er) et R23 (au RdC) situés également avenue de la 
République. L’augmentation des niveaux acoustiques est liée au 
rapprochement de la voirie vers les façades de ces bâtiments. 

> R29 (du RdC au 2ème), R30 (du RdC au 5ème), R31 (du RdC au 13ème), R32 (du 
RdC au 3ème), R33 (au RdC et 1er), R34 (du RdC au 12ème), R35 (du RdC au 
5ème), R36 (du 5ème au 7ème) et R38 (du RdC au 2ème) situés rue Anatole France. 
L’élévation des niveaux sonores est liée au rapprochement de la chaussée et 
aussi de l’accroissement du trafic automobile entre les deux scénarios. 

Ces bâtiments sont localisés sur les cartes précédentes. 

 

Certains bâtiments sont également concernés par des niveaux supérieurs à 2 dB(A) 

uniquement pour la période 2030-2040 : 

> R04 (au 1er étage) ; 

> R62 situé avenue Joliot-Curie au niveau de la place de la Boule, en cours de 
démolition. 

Les bâtiments présentant une augmentation égale à 2,0 dB(A) feront l’objet de mesures 

acoustiques in situ après la mise en service du projet afin de vérifier s’assurer du respect 

des seuils réglementaires. 
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   2017 2027 2040 

    Situation actuelle Situation Référence Situation Projet 
Différence Référence-

Projet 
Situation Référence Situation Projet 

Différence Référence-

Projet 

Récepteur Étage Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

R04 

0 61,0 55,0 63,5 58,0 67,5 61,5 4,0 3,5 63,0 57,5 67,0 61,0 4,0 3,5 

1 63,0 57,5 65,5 60,0 68,0 62,0 2,5 2,0 65,5 59,5 67,5 61,5 2,0 2,0 

2 63,5 58,0 66,5 60,5 67,5 61,5 1,0 1,0 66,0 60,0 67,5 61,0 1,5 1,0 

3 63,5 58,0 66,5 60,5 67,0 61,0 0,5 0,5 66,0 60,0 66,5 60,5 0,5 0,5 

4 63,5 57,5 66,0 60,5 66,5 60,5 0,5 0,0 65,5 60,0 66,0 60,0 0,5 0,0 

R06 

0 55,5 49,5 58,0 52,0 62,0 55,5 4,0 3,5 57,5 52,0 61,5 55,0 4,0 3,0 

1 60,0 54,5 63,0 57,0 64,0 58,0 1,0 1,0 62,5 56,5 63,5 57,5 1,0 1,0 

2 61,5 55,5 64,0 58,5 65,0 59,0 1,0 0,5 63,5 58,0 64,5 58,5 1,0 0,5 

3 62,0 56,5 64,5 59,0 65,5 59,0 1,0 0,0 64,5 58,5 65,0 58,5 0,5 0,0 

4 62,0 56,5 65,0 59,0 65,5 59,0 0,5 0,0 64,5 58,5 65,0 58,5 0,5 0,0 

5 62,0 56,5 65,0 59,0 65,0 59,0 0,0 0,0 64,5 58,5 64,5 58,5 0,0 0,0 

R07 

0 57,5 52,0 60,5 54,5 63,0 57,0 2,5 2,5 60,0 54,0 63,0 56,5 3,0 2,5 

1 61,0 55,0 63,5 57,5 65,5 59,0 2,0 1,5 63,0 57,5 65,0 58,5 2,0 1,0 

2 62,0 56,0 64,5 59,0 65,5 59,5 1,0 0,5 64,0 58,5 65,5 59,0 1,5 0,5 

3 62,5 56,5 65,0 59,0 66,0 59,5 1,0 0,5 64,5 59,0 65,5 59,0 1,0 0,0 

4 62,5 56,5 65,0 59,5 65,5 59,5 0,5 0,0 64,5 59,0 65,5 59,0 1,0 0,0 

5 62,5 56,5 65,0 59,5 65,5 59,0 0,5 -0,5 64,5 59,0 65,0 59,0 0,5 0,0 

R22 
0 66,5 61,0 57,0 51,5 60,0 52,5 3,0 1,0 57,0 51,0 60,5 52,5 3,5 1,5 

1 68,5 63,0 59,0 53,5 60,5 53,5 1,5 0,0 58,5 53,0 61,0 53,5 2,5 0,5 

R23 

0 60,5 55,0 50,5 46,5 53,0 47,0 2,5 0,5 50,5 46,5 53,0 47,0 2,5 0,5 

1 63,0 57,5 54,5 50,5 55,5 50,0 1,0 -0,5 54,0 50,0 55,5 50,0 1,5 0,0 

2 64,5 59,5 55,5 51,5 57,0 51,5 1,5 0,0 55,0 51,0 56,5 51,5 1,5 0,5 

3 65,5 60,5 56,0 52,0 57,5 52,5 1,5 0,5 55,5 51,5 57,5 52,5 2,0 1,0 

4 66,5 61,0 56,5 52,5 58,0 53,0 1,5 0,5 56,0 52,0 58,0 53,0 2,0 1,0 

5 67,0 61,5 57,0 52,5 58,0 53,0 1,0 0,5 56,5 52,5 58,0 53,0 1,5 0,5 

6 67,5 62,0 57,5 53,0 58,5 53,5 1,0 0,5 57,0 53,0 58,5 53,5 1,5 0,5 

7 67,5 62,0 57,5 53,5 58,5 53,5 1,0 0,0 57,0 53,0 58,5 53,5 1,5 0,5 

8 67,5 62,5 57,5 53,5 58,5 53,5 1,0 0,0 57,5 53,0 58,5 53,5 1,0 0,5 

9 67,5 62,5 57,5 53,5 58,5 53,5 1,0 0,0 57,5 53,0 58,5 53,5 1,0 0,5 

R29 

0 61,5 53,0 61,5 55,0 64,5 57,0 3,0 2,0 60,5 54,0 64,5 57,0 4,0 3,0 

1 62,5 55,0 62,5 56,5 65,0 57,5 2,5 1,0 62,0 55,5 65,0 57,5 3,0 2,0 

2 63,0 55,5 63,0 56,5 64,5 57,5 1,5 1,0 62,0 55,5 64,5 57,5 2,5 2,0 

3 63,0 55,5 62,5 56,5 64,0 57,0 1,5 0,5 62,0 55,5 64,0 57,0 2,0 1,5 
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R30 

0 66,0 54,5 66,5 59,5 68,0 60,5 1,5 1,0 65,5 58,0 68,0 60,5 2,5 2,5 

1 65,0 55,0 65,5 58,5 67,0 59,5 1,5 1,0 64,5 57,0 67,0 59,5 2,5 2,5 

2 64,5 55,5 64,5 57,5 66,0 58,5 1,5 1,0 63,5 56,0 66,0 58,5 2,5 2,5 

3 64,0 55,5 63,5 57,0 65,0 57,5 1,5 0,5 62,5 55,5 65,0 58,0 2,5 2,5 

4 63,5 56,0 62,5 56,0 64,0 57,0 1,5 1,0 62,0 55,0 64,5 57,0 2,5 2,0 

5 63,0 55,5 62,0 55,5 63,5 56,0 1,5 0,5 61,0 54,0 63,5 56,0 2,5 2,0 

6 63,0 56,0 61,0 54,5 62,5 55,5 1,5 1,0 60,5 53,5 62,5 55,5 2,0 2,0 

R31 

0 61,0 49,0 62,0 54,5 64,0 56,5 2,0 2,0 61,0 53,0 64,5 56,5 3,5 3,5 

1 61,0 49,0 62,0 55,0 64,5 56,5 2,5 1,5 61,0 53,0 64,5 56,5 3,5 3,5 

2 61,0 49,0 61,5 54,5 64,0 56,0 2,5 1,5 60,5 53,0 64,0 56,0 3,5 3,0 

3 60,5 49,0 61,0 54,0 63,5 55,5 2,5 1,5 60,0 52,5 63,5 55,5 3,5 3,0 

4 60,0 48,5 60,5 53,5 62,5 55,0 2,0 1,5 59,5 51,5 63,0 55,0 3,5 3,5 

5 59,5 47,5 60,0 53,0 62,0 54,5 2,0 1,5 59,0 51,0 62,0 54,5 3,0 3,5 

6 59,0 47,5 59,5 52,5 61,5 53,5 2,0 1,0 58,5 50,5 61,5 53,5 3,0 3,0 

7 58,5 47,5 59,0 51,5 60,5 53,0 1,5 1,5 58,0 50,0 61,0 53,0 3,0 3,0 

8 58,0 47,5 58,5 51,0 60,0 52,5 1,5 1,5 57,5 49,5 60,0 52,5 2,5 3,0 

9 57,5 47,0 57,5 50,5 59,0 51,5 1,5 1,0 56,5 49,0 59,5 51,5 3,0 2,5 

10 57,0 47,5 57,0 50,0 58,5 50,5 1,5 0,5 56,0 48,5 58,5 51,0 2,5 2,5 

11 57,0 47,5 56,5 49,5 57,5 50,0 1,0 0,5 55,5 47,5 58,0 50,0 2,5 2,5 

12 56,5 48,0 56,0 49,0 57,0 49,5 1,0 0,5 55,0 47,0 57,0 49,5 2,0 2,5 

13 57,0 48,5 55,5 48,5 56,5 49,0 1,0 0,5 54,5 46,5 56,5 49,0 2,0 2,5 

R32 

0 61,0 49,0 61,5 54,5 63,5 55,5 2,0 1,0 61,0 53,0 63,5 55,5 2,5 2,5 

1 61,0 49,5 62,0 55,0 63,5 55,5 1,5 0,5 61,0 53,0 63,5 55,5 2,5 2,5 

2 61,0 49,5 62,0 54,5 63,0 55,0 1,0 0,5 61,0 53,0 63,0 55,0 2,0 2,0 

3 60,5 49,0 61,0 54,0 62,0 54,5 1,0 0,5 60,0 52,5 62,5 54,5 2,5 2,0 

4 60,0 49,0 60,5 53,5 61,5 54,0 1,0 0,5 59,5 52,0 61,5 54,0 2,0 2,0 

5 59,5 49,0 60,0 53,0 61,0 53,5 1,0 0,5 59,0 51,5 61,0 53,5 2,0 2,0 

6 59,5 49,0 59,5 52,5 60,0 53,0 0,5 0,5 58,5 51,0 60,5 53,0 2,0 2,0 

R33 
0 56,5 44,5 57,5 50,0 63,0 55,5 5,5 5,5 56,5 48,5 63,5 55,5 7,0 7,0 

1 59,0 47,0 60,0 52,5 63,5 56,0 3,5 3,5 59,0 51,0 63,5 56,0 4,5 5,0 

R34 

0 55,0 43,0 56,0 49,0 58,0 50,0 2,0 1,0 55,0 47,0 58,0 50,5 3,0 3,5 

1 58,5 46,0 59,0 52,0 61,0 53,5 2,0 1,5 58,0 50,5 61,5 53,5 3,5 3,0 

2 59,0 46,5 60,0 52,5 61,5 54,0 1,5 1,5 59,0 51,0 62,0 54,0 3,0 3,0 

3 59,0 46,5 59,5 52,5 61,5 54,0 2,0 1,5 58,5 51,0 61,5 54,0 3,0 3,0 

4 58,5 46,0 59,5 52,0 61,0 53,5 1,5 1,5 58,5 50,5 61,5 53,5 3,0 3,0 

5 58,0 45,5 59,0 52,0 60,5 53,0 1,5 1,0 58,0 50,0 61,0 53,0 3,0 3,0 

6 57,5 45,5 58,5 51,5 60,0 52,5 1,5 1,0 57,5 49,5 60,0 52,5 2,5 3,0 

7 57,0 45,0 58,0 51,0 59,5 52,0 1,5 1,0 57,0 49,5 59,5 52,0 2,5 2,5 
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8 57,0 44,5 57,5 50,5 59,0 51,5 1,5 1,0 56,5 49,0 59,0 51,5 2,5 2,5 

9 56,5 44,5 57,5 50,0 58,5 51,0 1,0 1,0 56,5 48,5 58,5 51,0 2,0 2,5 

10 56,0 44,0 57,0 49,5 58,0 50,5 1,0 1,0 56,0 48,0 58,0 50,5 2,0 2,5 

11 55,5 44,0 56,5 49,5 57,5 50,0 1,0 0,5 55,5 47,5 57,5 50,0 2,0 2,5 

12 55,5 43,5 56,0 49,0 57,0 49,5 1,0 0,5 55,0 47,5 57,5 49,5 2,5 2,0 

13 55,0 43,5 56,0 48,5 56,5 49,0 0,5 0,5 55,0 47,0 57,0 49,0 2,0 2,0 

R35 

0 60,5 48,5 61,5 54,0 63,5 55,5 2,0 1,5 60,5 52,5 63,5 55,5 3,0 3,0 

1 60,5 49,0 61,5 54,5 63,5 55,5 2,0 1,0 60,5 52,5 63,5 55,5 3,0 3,0 

2 60,5 48,5 61,5 54,0 63,0 55,0 1,5 1,0 60,5 52,5 63,0 55,0 2,5 2,5 

3 60,0 48,5 61,0 53,5 62,0 54,5 1,0 1,0 60,0 52,0 62,0 54,5 2,0 2,5 

4 59,5 48,0 60,5 53,0 61,5 54,0 1,0 1,0 59,5 51,5 61,5 54,0 2,0 2,5 

5 59,0 48,0 60,0 52,5 60,5 53,0 0,5 0,5 59,0 51,0 61,0 53,5 2,0 2,5 

6 59,0 48,0 59,5 52,0 60,0 52,5 0,5 0,5 58,5 50,5 60,5 52,5 2,0 2,0 

7 58,5 48,0 59,0 52,0 59,5 52,0 0,5 0,0 58,0 50,0 60,0 52,0 2,0 2,0 

8 58,0 48,0 58,5 51,5 59,0 51,5 0,5 0,0 57,5 50,0 59,5 52,0 2,0 2,0 

9 58,0 48,0 58,0 51,0 58,5 51,5 0,5 0,5 57,0 49,5 59,0 51,5 2,0 2,0 

R36 

0 49,5 37,5 50,5 43,5 51,0 44,0 0,5 0,5 49,5 42,0 51,5 44,0 2,0 2,0 

1 52,5 40,5 53,5 46,5 54,5 47,0 1,0 0,5 52,5 45,0 54,5 47,0 2,0 2,0 

2 56,5 44,0 57,5 50,0 58,0 50,5 0,5 0,5 56,5 48,5 58,0 50,5 1,5 2,0 

3 57,5 45,0 58,5 51,0 59,0 51,5 0,5 0,5 57,5 49,5 59,0 51,5 1,5 2,0 

4 57,5 45,0 58,5 51,0 59,0 51,5 0,5 0,5 57,5 49,5 59,5 51,5 2,0 2,0 

5 57,5 45,0 58,5 51,0 59,0 51,5 0,5 0,5 57,5 49,5 59,5 52,0 2,0 2,5 

6 57,5 45,0 58,0 51,0 59,5 51,5 1,5 0,5 57,5 49,5 59,5 52,0 2,0 2,5 

7 57,0 45,0 58,0 51,0 59,5 51,5 1,5 0,5 57,0 49,5 59,5 52,0 2,5 2,5 

R38 

0 56,5 45,5 58,0 51,0 61,5 53,5 3,5 2,5 57,5 49,5 61,5 53,5 4,0 4,0 

1 59,0 48,0 61,0 53,5 63,0 55,0 2,0 1,5 60,0 52,5 63,0 55,0 3,0 2,5 

2 59,5 49,0 61,5 54,5 63,5 55,5 2,0 1,0 61,0 53,0 63,5 55,5 2,5 2,5 

3 59,5 49,0 61,5 54,5 63,0 55,5 1,5 1,0 61,0 53,5 63,0 55,0 2,0 1,5 

4 59,5 49,0 61,5 54,0 62,5 55,0 1,0 1,0 60,5 53,0 62,5 55,0 2,0 2,0 

5 59,5 48,5 61,5 54,0 62,5 54,5 1,0 0,5 60,5 53,0 62,5 54,5 2,0 1,5 

6 59,0 48,5 61,0 54,0 62,0 54,5 1,0 0,5 60,5 53,0 62,0 54,0 1,5 1,0 

7 59,0 48,5 61,0 53,5 61,5 54,0 0,5 0,5 60,5 52,5 61,5 54,0 1,0 1,5 

8 58,5 48,5 61,0 53,5 61,5 54,0 0,5 0,5 60,0 52,5 61,5 53,5 1,5 1,0 

9 58,5 48,0 60,5 53,5 61,0 53,5 0,5 0,0 60,0 52,5 61,0 53,5 1,0 1,0 

 Bilan des impacts sur l’environnement sonore  
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Conclusion sur l’impact direct à long terme 

Les résultats des modélisations acoustiques et leurs analyses conduisent aux conclusions 

suivantes : 

> Concernant les impacts acoustiques de la création d’une nouvelle voie 
ferroviaire, la contribution sonore de la ligne Tram 1 aux différents horizons 
2027, 2030 et 2040 respecte les seuils réglementaires. Aucune obligation 
réglementaire ne s’impose au Maitre d’ouvrage. 

> Concernant les impacts liés à la transformation des infrastructures routières 
existantes, la comparaison des niveaux de bruit indique une augmentation de 
plus de 2 dB(A) pour 14 bâtiments en situation AVEC PROJET par rapport à 
la situation SANS PROJET. Dans ce cas la réglementation oblige de respecter 
des seuils réglementaires.  

Mesure de réduction : 

Pour ces 14 bâtiments, la réglementation oblige de mettre en œuvre des protections 
acoustiques. 

Etant donné l’environnement urbain, la protection phonique envisageable est 
l’isolation acoustique des façades c’est-à-dire le remplacement des fenêtres 
existantes par des fenêtres plus performantes. 

L’isolement minimal à obtenir après travaux d’isolation des façades doit ainsi 
respecter l’ensemble des conditions suivantes : 

> DnAT ≥ LAeq –Obj + 25 dB(A), 

> DnAT ≥ 30 dB(A). 

Où, DnAT est le degré d’isolement de façade, LAeq est la contribution sonore de 
l’infrastructure obtenue en façade des bâtiments et Obj est le seuil correspondant 
aux objectifs réglementaires. 

Les objectifs réglementaires sont de 60 dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) 
pour la période nocturne car les bâtiments à protéger sont actuellement en zone 
d’ambiance sonore modérée. 

En appliquant la formule, les isolements à atteindre sont les suivants : 

Récepteur DnAT Nb fenêtres 

R04 32 2 

R06 30 0 (RdC = commerces) 

R07 30 0 (RdC = commerces) 

R22 30 5 

R23 30 0 (car objectif est 

respecté) R29 30 23 

R30 33 90 

R31 30 16 

R32 30 8 

R33 30 12 

R34 30 16 

R35 30 50 

R36 30 0 (car objectif est 

respecté) R38 30 Bureaux en construction 

Pour les bâtiments concernés, il faut tout d’abord vérifier si les isolements actuels 
respectent les isolements définis dans le tableau ci-dessus ; si ce n’est pas le cas, 
le maître d’ouvrage mettra en place une solution adéquate 

Impact indirect permanent à long terme 

Le projet de création de tramway peut induire des impacts sur des axes routiers autres que 

ceux empruntés par la nouvelle ligne de transport en commun. Ces impacts sont étudiés : 

> A la mise en service de la 1ère phase du tramway, soit 2027 ; 

> A l’horizon le plus lointain possible, au regard des textes de loi, soit 2040, qui 
constitue l’horizon le plus lointain le plus raisonnable au regard des incertitudes 
des évolutions socio-économique au-delà de cet horizon. 

 

Nous allons déterminer les impacts indirects sur la base de la formule suivante : 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝐴𝑉𝐸𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑇1

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑆𝐴𝑁𝑆 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑇1

) 

Si la valeur impact obtenue est supérieure à 2 dB(A), alors l’augmentation des niveaux de 

bruit en situation après aménagement sera perceptible par l’oreille. 

A contrario, si la valeur impact obtenue est inférieure à 2 dB(A), alors l’augmentation des 

niveaux de bruit en situation après aménagement ne sera pas perceptible par l’oreille. 

 

Données trafics 

Les hypothèses de trafics utilisées sont celles fournies par le bureau d’études EXPLAIN. 

Les calculs sont réalisés sur le logiciel Mapinfo. 

A partir des données trafics, nous avons appliqué pour chaque brin routier du domaine 

d’étude la formule ci‐dessus. 

Lorsque l’impact calculé est supérieur à 2 dB(A), nous avons repéré les brins routiers 

concernés avec la couleur rouge sur les cartes ci‐après. 

A contrario, si l’impact est inférieur à 2 dB(A), nous avons représenté les brins routiers en 

bleu. 
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Figure 250. Impacts acoustiques indirects à horizon 2027 

 

Les brins routiers en rouge sont ceux pour lesquels l’augmentation du bruit en situation AVEC projet est supérieure à 2 dB(A) par rapport à la situation SANS projet. 

Cette augmentation est imperceptible. Hormis la rue du 11 novembre, tous les axes routiers supportent des trafics inférieurs à 2 600 véhicules par jours. Ces trafics journaliers ne sont pas élevés et n’engendreront pas des niveaux de bruit gênants 

pour les habitants. Pour la rue du 11 novembre, les trafics attendus sont de 7 900 véh/j, ce qui fait que cette rue gardera un caractère de desserte locale pour les riverains du Petit Nanterre et pour la zone d’activité située le long de la rue Noël 

Pons. 

Cependant ces axes routiers n’engendreront pas de niveaux de bruit problématique). 
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Figure 251. Impacts acoustiques indirects à horizon 2040 

 

Comparativement à l’horizon 2027, nous dénombrons, en 2040, plus d’axes routiers concernés par une augmentation de plus de 2 dB(A) (repéré en rouge). 

Cependant ces axes routiers sont des rues à faibles trafics (inférieurs à 4 300 véh/j) qui n’engendreront pas de niveaux de bruit problématique. 
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7.2 Vibrations 

L’étude de l’environnement vibratoire réalisée sur le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

est menée selon les étapes suivantes : 

> Visite du site pour repérer les bâtiments sensibles ; 

> Pour les bâtiments choisis, mesures des vibrations actuelles ; 

> A partir des mesures de vibration actuelle, choix de 5 bâtiments pour lesquels 
des mesures plus conséquentes sont effectué pour déterminer les lois 
d’atténuation des vibrations dans le sol ; 

> Mesure des vibrations sources engendrées par le passage du tramway ; 

> Injection des niveaux de vibrations sources pour estimer les niveaux 
prévisionnels dans les bâtiments en fonction des lois d’atténuation des 
vibrations dans le sol. 

 

Elle a permis de déterminer les sites potentiellement sensibles situés sur le tracé. Ils sont 

au nombre de 18 et présentés dans l’état initial du présent dossier. 

Pour rappel, les critères utilisés pour choisir les bâtiments sensibles sont les suivants : 

> La distance séparant la ligne du tramway aux bâtiments. 

> L’environnement du bâtiment. 

> L'usage des bâtiments. 

> Le type de construction des bâtiments. 

> L'état des bâtiments. 

> La présence d’équipements sensibles dans les bâtiments. 

> Les conditions géotechniques. 

> La présence de réseau de grand diamètre à proximité des bâtiments.  

Pour l’étude des impacts du projet sur les vibrations, les 5 sites les plus sensibles ont fait 

l’objet de mesures spécifiques et détaillées. Ces sites, choisis parmi les 18 étudiés dans 

l’état initial, correspondent à ceux sur lesquels ont été perçues le plus de vibrations. 

A partir de ces mesures, les niveaux de vibrations sont estimés en tout point du site. 

 

Site Situation Occupation 
Distance/axe 

voie Tram 

1 

Croisement rue de Metz 

Colombes et rue Gabriel Péri 

Colombes 

Bâtiment habitation et 

commerces 

R+5 

11,7 m 

4 
383 avenue de la République 

Nanterre (résidence les Castors) 

Bâtiment Cabinet 

médical des Ormes 

R+1 

8 m 

7 
337 avenue de la République 

Nanterre 

Habitation 

R+2 
6,5 m 

10 
Ecole maternelle Jacques 

Germain Soufflot Nanterre 

Bâtiment scolaire 

R+1 
7 m 

14 
34 avenue du Maréchal Joffre 

Nanterre 

Restaurant + 

habitation 

R+1 

12,9 m 

 5 sites sensibles représentatifs pour l’étude d’impact 

 

Les résultats des mesures sont récapitulés dans les tableaux en page suivante, pour le 

type de rame utilisé. Ils indiquent pour chaque site : 

> L’amplitude 0-crête estimée au niveau de la construction pour un passage d’un 
tramway. 

> L’amplitude 0-crête des vibrations d’ambiance existantes actuellement 
(passage des camions et des bus et activité dans le voisinage…). 

> Seuil limite pour les constructions. 

> Seuil limite de perception des vibrations par les personnes. 

> Seuil limite pour les équipements sensibles (si concerné). 
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V : direction verticale ; 

L : direction horizontale longitudinale  

T : direction horizontale transversale. 

 

 

Source de type tramway T2 actuel 

Site 
Lieu Occupation 

Amplitude estimée  

(mm/s) 

Amplitude vibration 

ambiance (mm/s) 

Seuils limites  

(mm/s) 

 
  

V L T V L T Construction Perception Gêne Equipement 

1 
Croisement rue de Metz Colombes et 

rue Gabriel Péri Colombes 

Bâtiment habitation et 

commerces R+5 
0,012 0,060 0,041 0,034 0,099 0,121 

5 
0,15 à 

0,3 
1 à 3 Néant 

4 
383 avenue de la République 

Nanterre (résidence les Castors) 

Bâtiment Cabinet médical 

des Ormes R+1 
<0,001 0,064 0,065 0,069 0,051 0,150 

3 

0,15 à 

0,3 
1 à 3 Néant 

7 
337 avenue de la République 

Nanterre 
Habitation R+2 

0,007 0,081 0,041 0,060 0,090 0,060 3 
0,15 à 

0,3 
1 à 3 Néant 

10 
Ecole maternelle Jacques Germain 

Soufflot Nanterre 
Bâtiment scolaire R+1 

0,007 0,159 0,119 0,065 0,071 0,140 3 
0,15 à 

0,3 
1 à 3 Néant 

14 
34 avenue du Maréchal Joffre 

Nanterre 

Restaurant + habitation 

R+1 
0,032 0,127 0,163 0,100 0,080 0,065 3 

0,15 à 

0,3 
1 à 3 Néant 

 

En tenant compte d’un matériel roulant comparable à celui du tramway T2, les vibrations ne seront pas supérieures à celles qui existent actuellement (vibrations d’ambiance) et aux seuils 

limites préconisés. Il n’y aura aucun impact vibratoire sur les 5 sites étudiés. 

 

Mesure : 

Au vu de l’absence d’impact du tramway sur l’environnement vibratoire, aucune mesure n’est prévue. 
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 7.3 Qualité de l’air 

 

Estimation des émissions en polluants  

Ce paragraphe présente les résultats du calcul des émissions de polluants atmosphériques 

et de la consommation énergétique pour le scénario actuel en 2017 et les scénarios futurs 

avec et sans projet en 2027 (phase 1), 2030 et 2040 (phase 1+phase2). 

 

L’étude est de niveau 1 donc, conformément à la note méthodologique présentée dans le 

chapitre 10 de l’étude d’impact « Description des méthodes de prévision ou des éléments 

probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement » les 

polluants étudiés sont : 

> L’acroléine (C₃H₄O), 

> Les oxydes d’azote (NOₓ), 

> Le dioxyde de soufre (SO2), 

> Le benzène (C₆H₆), 

> Les particules PM10 (particules en suspension avec diamètre inférieur à 10 
micromètres), 

> Le chrome (Cr), 

> Le formaldéhyde (CH2O), 

> Le 1,3-butadiène (C4H6), 

> L’acétaldéhyde (C2H4O), 

> Le nickel (Ni), 

> Le cadmium (Cd), 

> Le benzo(a)pyrène (BaP), 

> L’arsenic (As), 

> Le plomb (Pb), 

> Le mercure (Hg), 

> Le baryum (Ba). 
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Le bilan des émissions polluantes sur la bande d’étude pour le scénario actuel en 2017 et les scénarios futurs avec et sans projet en 2027 (phase 1), 2030 et 2040 (phase 1+ phase2) sont présentés dans les tableaux suivants : 

RESULTATS 

DES 

EMISSIONS 

NOx 

(kg/j) 

SO2 

(kg/j) 

PM10 

(kg/j) 

PM2.5 

(kg/j) 

Plomb 

(g/j) 

Cadmium 

(g/j) 

Chrome 

(g/j) 

Nickel 

(g/j) 

Baryum 

(g/j) 

Arsenic 

(g/j) 

Mercure 

(g/j) 

Formaldéhyde 

(kg/j) 

Acétaldéhyde 

(kg/j) 

Acroléine 

(kg/j) 

Benzène 

(kg/j) 

1,3-Butadiène 

(kg/j) 

Benzo(a)pyrène 

(g/j) 

SITUATI

ON 

ACTUEL

LE 

En 

2017 
320,91 2,77 17,88 13,89 0,00 0,35 1,73 2,43 5,48 0,03 0,53 1,06 0,49 0,19 1,73 0,42 0,31 

PHASE 1 

SANS 

PROJ

ET en 

2027 

127,34 2,77 14,55 10,53 0,00 0,35 1,73 2,42 5,64 0,03 0,33 0,33 0,08 0,17 0,36 0,09 0,28 

AVEC 

PROJ

ET en 

2027 

123,05 2,68 14,03 10,17 0,00 0,33 1,67 2,34 5,45 0,03 0,33 0,32 0,07 0,16 0,35 0,08 0,27 

IMPAC

T 

PROJ

ET en 

2027 

-3,4% -3,5% -3,5% -3,5% 0,0% -3,4% -3,4% -3,4% -3,5% -3,5% -0,1% -3,3% -3,5% -3,3% -2,4% -2,9% -3,6% 

PHASE 

1+PHAS

E 2 

SANS 

PROJ

ET en 

2030 

115,17 3,27 16,57 11,84 0,00 0,41 2,05 2,86 6,83 0,03 0,57 0,35 0,08 0,18 0,39 0,10 0,33 

AVEC 

PROJ

ET en 

2030 

105,45 3,02 15,30 10,93 0,00 0,38 1,89 2,64 6,31 0,03 0,56 0,32 0,07 0,17 0,36 0,09 0,30 

IMPAC

T 

PROJ

ET en 

2030 

-8,4% -7,8% -7,7% -7,7% 0,0% -7,8% -7,8% -7,8% -7,5% -7,5% -1,2% -7,9% -7,9% -7,9% -7,8% -7,9% -7,5% 

SANS 

PROJ

ET en 

2040 

123,64 3,51 17,75 12,68 0,00 0,44 2,19 3,07 7,31 0,04 0,57 0,38 0,09 0,19 0,42 0,10 0,35 

AVEC 

PROJ

ET en 

2040 

107,87 3,08 15,61 11,15 0,00 0,39 1,93 2,70 6,44 0,03 0,56 0,33 0,08 0,17 0,37 0,09 0,31 

IMPAC

T 

PROJ

ET en 

2040 

-12,8% -12,2% -12,1% -12,1% 0,0% -12,2% -12,2% -12,2% -11,9% -11,9% -1,2% -12,1% -12,0% -12,1% -12,5% -12,4% -11,9% 

 Résultats des émissions sur la bande d’étude et l’impact du projet 

 

D’après les résultats, nous observons : 

Pour la phase 1 : une diminution des émissions polluantes d’environ 3,5% en situation avec projet par rapport à la situation sans projet à l’horizon 2027. Ces diminutions sont proportionnelles à la diminution du trafic. 

Pour la phase 1 + phase 2 : une diminution des émissions polluantes d’environ 8% et 12% en situation avec projet par rapport à la situation sans projet  à l’horizon 2030 et 2040 respectivement. Ces diminutions sont cohérentes 
avec la baisse du nombre de trafic total sur la bande d’étude. 
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Modélisation de la dispersion des polluants dans l’atmosphère 

Une modélisation de la dispersion des effluents émis par les véhicules circulant sur le 

domaine d’étude a été réalisée avec le modèle de dispersion ARIA IMPACT 1.8, afin 

d’évaluer les concentrations moyennes annuelles dans l’air en situation actuelle et en 

situations futures avec et sans le projet du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. La 

modélisation s’est appuyée sur les émissions présentées dans le paragraphe précédent. 

 

Sites sensibles au niveau de la bande d’étude 

Ce sont les endroits les plus problématiques de la bande d’étude, car on trouve une 

population plus sensible à la pollution de l’air. Ils sont classés en quatre catégories 

> Établissements de santé : hôpitaux, maison de retraite, … 

> Écoles : crèches, écoles maternelles, collèges, lycée, … 

> Loisirs : jardin, parc, … 

> Établissements sportifs : stade, piscine, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 252. Localisation des sites sensibles dans la bande d’étude  
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REPÈRE NOM ADRESSE 

1 ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL 
1 RUE MARGUERITE YOURCENAR, 92700 

COLOMBES 

2 HOPITAL 
403 AV DE LA REPUBLIQUE, 92014 

NANTERRE 

3 
5 RUE DE L'AGRICULTURE92000 

NANTERRE 

ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE, 92000 

NANTERRE 

4 GYMNASE 10 RUE DES AUBEPINES, 92000 NANTERRE 

5 UNIVERSITE PARIS 10 
200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92000 

NANTERRE 

6 ECOLE PRIMAIRE ANATOLE FRANCE 
162 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92000 

NANTERRE 

7 COLLEGE REPUBLIQUE 
152 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92014 

NANTERRE 

8 ECOLE MATERNELLE SOUFFLOT 
17 BOULEVARD SOUFFLOT, 92000 

NANTERRE 

9 ECOLE PRIMAIRE PABLO NERUDA 18 RUE PABLO NERUDA, 92000 NANTERRE 

10 CLINIQUE DE LA DEFENSE 16 BD EMILE ZOLA, 92000 NANTERRE 

11 PALAIS DES SPORTS DE NANTERRE 
136 AVENUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT 

CURIE, 92000 NANTERRE 

12 STADE GABRIEL PERI  

13 LYCEE JOLIOT CURIE 
92 AVENUE JOLIOT-CURIE, 92014 

NANTERRE 

14 GYMNASE 
19 AVENUE DE LA LIBERTE, 92000 

NANTERRE 

15 
ECOLE PROFESSIONNELLE PARIS 

BEAUTY ACADEMY 
22 RUE DES VENETS, 92000 NANTERRE 

16 EHPAD RESIDENCE LES VIGNES 75 R DES VIGNES, 92000 NANTERRE 

17 ECOLE PRIMAIRE ABDELMALEK SAYAD 
56 RUE ABDELMALEK SAYAD, 92000 

NANTERRE 

18 IFSI HOPITAL STELL 
25 AVENUE PAUL DOUMER, 92500 RUEIL-

MALMAISON 

19 
OLLEGE MARCEL PAGNOL - 

PROVISOIRE 

2 RUE AMEDEE DUFAURE, 92500 RUEIL-

MALMAISON 

20 ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 
6 PLACE JEAN JAURES, 92500 RUEIL 

MALMAISON 

21 COMPLEXE SPORTIF LE STADIUM 
1 RUE GENEVIEVE COUTURIER 92500 

RUEIL MALMAISON 

22 IFP SCHOOL 
232 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE, 

92852 RUEIL-MALMAISON 

23 
ECOLE ELEMENTAIRE MONTESSORI 

BILINGUE 

6 AVENUE DE L'IMPERATRICE JOSEPH, 

92500 RUEIL MALMAISON 

24 EHPAD NADAR DE LA PAGERIE 27 R NADAR92500 RUEIL MALMAISON 

25 COLLEGE MALMAISON 
5 RUE DU PRINCE EUGENE, 92500 RUEIL-

MALMAISON 

26 ECOLE PRIMAIRE LA MALMAISON 
280 BIS AVENUE NAPOLEON BONAPART, 

92500 RUEIL MALMAISON 

27 STADE DU PARC 
298 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE, 

92500 RUEIL MALMAISON 

28 PONEY CLUB DE RUEIL MALMAISON 
38 RUE DES CLOSEAUX, 92500 RUEIL 

MALMAISON 

 Sites sensibles dans la bande d’étude 

 

 

Calage du modèle 

Avant de réaliser les calculs des concentrations pour les différents scénarios, il a été réalisé 

un calcul pour vérifier si les résultats des calculs sont équivalents aux résultats des 

mesures. 

Cette vérification est effectuée par rapport aux résultats des concentrations en dioxyde 

d’azote mesurées lors de la campagne de mesures de novembre 2016. 

Les hypothèses de trafic utilisées pour le calage sont ceux du scénario situation actuelle. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs et des mesures sur les 11 points 

de mesures de NO2. 

La pollution de fond en dioxyde d’azote prise en compte lors du calage est de 66,1 µg/m3. 

 

N° DU POINT 

CONCENTRATION EN NO2 EN µg/m3 

MESUREE CALCULEE ECART EN % 

1 68.2 70.8 4% 

2 - 74.7 0% 

3 - 86.4 0% 

4 75.3 79.4 5% 

5 69.6 74 6% 

6 75.7 78.7 4% 

7 66.6 74.4 12% 

8 77.9 80.6 3% 

9 79 79.4 1% 

10 71.6 76.9 7% 

11 70.7 79.3 12% 

Moyenne des écarts en %   5% 

 Comparaison des concentrations calculées et mesurées en 

NO2. 

 

La moyenne des écarts entre les concentrations mesurées et calculées est de 5 %. 

Nous pouvons donc considérer que le modèle est validé. 
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Résultats des simulations 

Les résultats sont présentés sous la forme suivante de cartes des concentrations en 

moyenne annuelle pour le NO2, le benzène, les particules PM10 et les particules PM2,5 

superposées sur une photo aérienne. 

 

Ces polluants sont principalement émis par la circulation automobile qui plus est les 

polluants les plus problématiques du fait des dépassements fréquents des seuils de la 

qualité de l’air. 

 

Les cartes mettent en évidences : 

Des panaches de concentrations quasi similaire entre les scénarios avec et sans 
projet, avec une légère diminution des concentrations en situations futures avec 
projet par rapports aux situations futures sans projet en 2027, 2030 et 2040. Cette 
diminution est liée à la baisse du nombre de véhicules en situations futures avec 
projet par rapport aux situations futures sans projet. 

Des concentrations en polluants plus faibles aux abords de l’axe du projet. 

Pour le NO2, la valeur limite de 40 µg/m3 est dépassée. 

L’objectif de qualité pour le benzène et les PM2,5 est dépassé mais pas la valeur 
limite. 

Pour les PM10, les seuils réglementaires ne sont jamais dépassés. 
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Figure 253. Carte de concentrations moyennes annuelles en 
NO2 en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2027 

 

Figure 254. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en NO2 en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2027 

 

Figure 255. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en NO2 en % AVEC et SANS projet en 

2027 

 

Figure 256. Carte de concentrations moyennes annuelles en 
NO2 en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2040 

 

Figure 257. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en NO2 en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2040 

 

Figure 258. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en NO2 en % AVEC et SANS projet en 

2040 
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Figure 259. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en benzène en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2027 

 

Figure 260. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en benzène en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2027 

 

Figure 261. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en benzène en¨% AVEC et SANS 

projet en 2027 

 

Figure 262. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en benzène en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2040 

 

Figure 263. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en benzène en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2040 

 

Figure 264. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en benzène en¨% AVEC et SANS 

projet en 2040 
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Figure 265. Carte de concentrations moyennes annuelles en 
PM10 en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2027 

 

Figure 266. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en PM10 en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2027 

 

Figure 267. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en PM10 en % AVEC et SANS 

projet en 2027 

   

 

Figure 268. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en PM10 en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2040 

 

Figure 269. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en PM10 en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2040 

 

Figure 270. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en PM10 en % AVEC et SANS 

projet en 20240 
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Figure 271. Carte de concentrations moyennes annuelles en 
PM2,5 en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2027 

 

Figure 272. Carte de concentrations moyennes annuelles en 
PM2,5 en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2027 

 

Figure 273. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en PM2,5 en % AVEC et SANS 

projet 

 

 
Le tableau suivant donne, les concentrations moyennes sur le site sensible le plus impacté (il s’agit du N°7 : c’est le collège situé au 152 Avenue de la République) et les écarts des niveaux de concentration entre les situations futures avec 

projet et les situations futures sans projet en 2027 et 2040, et l’impact du projet pour les deux horizons en %. Les valeurs limites et objectif de qualité sont aussi présentés. 

 

Figure 274. Carte de concentrations moyennes annuelles 
en PM2,5 en µg/m3 à l’état futur sans projet en 2040 

 

Figure 275. Carte de concentrations moyennes annuelles en 
PM2,5 en µg/m3 à l’état futur avec projet en 2040 

 

Figure 276. Carte de variation des concentrations 
moyennes annuelles en PM2,5 en % AVEC et SANS 

projet en 2040 
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SCÉNARIO 

CONCENTRATIONS µg/m3 CONCENTRATIONS ng/m3 

Dioxyde  

d'azote 

NO2 

Benzène 
Particules 

PM10 

Particules 

PM2,5 

Dioxyde 

de  

soufre 

SO2 

Plomb 

Pb 
Formaldéhyde Acétaldéhyde Acroléine 

1,3-

butadiène 

Baryum 

Ba 

Chrome 

Cr 

Nickel 

Ni 

Cadmium 

Cd 

Benzo(a) 

pyrène 

Arsenic 

As 

Mercure 

Hg 

Situation actuelle en 2017 78.00 2.40 21.80 13.60 2.13 0.01 1.95 1.62 0.21 0.21 0.26 6.08 1.42 0.12 0.21 0.30 1.90 

Phase 1 

Situation future 2027 

sans projet 
96.30 2.45 24.80 16.30 2.89 0.01 2.02 1.66 0.23 0.19 1.91 6.57 2.11 0.22 0.10 0.31 1.62 

Situation future 2027 

avec projet 
96.50 2.46 24.90 16.40 2.90 0.01 2.03 1.66 0.23 0.19 1.92 6.58 2.12 0.22 0.10 0.31 1.62 

Impact projet 2027 0.21% 0.41% 0.40% 0.61% 0.35% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.15% 0.47% 0.46% 0.98% 0.00% 0.00% 

Phase 1+ 

Phase 2 

Situation future 2040 

sans projet 
88.50 2.42 24.40 15.90 2.81 0.01 2.00 1.65 0.22 0.19 1.86 6.52 2.04 0.21 0.10 0.31 1.63 

Situation future 2040 

avec v projet 
89.60 2.44 24.50 16.00 2.84 0.01 2.01 1.65 0.22 0.19 1.85 6.54 2.06 0.21 0.09 0.31 1.63 

Impact projet 2040 1.24% 0.83% 0.41% 0.63% 1.07% 0.00% 0.50% 0.00% 0.45% 0.00% -0.54% 0.31% 0.98% 1.46% -0.53% 0.00% 0.00% 

Valeur limite 40 5 40 25 - 0.50 - - - - - - 20 5 1 6 - 

Objectif de qualité 40 2 30 10 50 0.25 - - - - - - - - - - - 

 Bilan des concentrations maximales relevé sur le site sensible le plus impacté et impact du projet. 

D’après le tableau ci-dessus, nous observons : 

- Des concentrations quasi identiques en situations futures AVEC le projet par rapport aux situations futures SANS le projet pour les deux horizons 2027 et 2040. 

- Des dépassements des seuils réglementaires (valeur limite et objectif de qualité) pour le dioxyde d’azote NO2 quelle que soit la situation. 

- Pour le benzène et les PM2,5, l’objectif de qualité est dépassé quelle que soit la situation. 

Pour les autres polluants, les concentrations moyennes dans la bande d’étude ne dépassent pas les seuils réglementaires (valeur limite et l’objectif de qualité). 
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Excès de Risque Individuel (ERI) : Les 

polluants à effets cancérigènes ne répondant 

pas à un seuil de dose, l’évaluation des risques 

sanitaires consiste à évaluer la probabilité pour 

une personne exposée à la pollution de 

l’infrastructure de développer un cancer. Cette 

probabilité est appelée Excès de Risque 

Individuel (ERI) 

 

 

Excès de risque collectif (ERC) : L’ERC 

représente une estimation du nombre de cancer 

en excès qui devrait survenir au cours de la vie 

des habitants résidant dans la bande d’étude. 

Impact sur la santé via l’indice pollution-population IPP 

L’estimation de l’Indice Pollution/Population (indicateur sanitaire basé sur les données de 

population et sur les concentrations en benzène) est présentée pour chaque scénario dans 

le tableau ci-après. Il fournir une indication de l’état sanitaire global sur la bande d’étude et 

permet de voir l’évolution de la situation entre 2017 et 2040. 

 

SCENARIO IPP BENZÈNE 

Situation actuelle 121 118 

Situation future sans projet en 2027 68 104 

Situation future avec projet en 2027 68 071 

Impact projet 2027 -0,05% 

Situation future sans projet en 2040 123 282 

Situation future avec projet en 2040 123 039 

Impact projet 2040 -0,20% 

 IPP cumulé et comparaison entre les situations 

Les résultats indiquent une diminution en situation AVEC projet par rapport à la situation 

SANS projet en 2027 et en 2040. Mais ces variations sont très faibles. 

Une variation de l’IPP inférieure à 20% ne permet pas de conclure qu’un scénario est 

meilleur en termes d’impact sanitaire. Donc, ici, les scénarios sont équivalents sur le plan 

sanitaire. 

 

Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

Afin d’estimer l’impact des émissions polluantes sur la santé des personnes dans la bande 

d’étude, une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a été menée en 

conformité avec la méthodologie indiquée dans le Guide pour l’analyse du volet sanitaire 

des études d’impact. 

L’EQRS ne met pas en évidence d’augmentation significative des risques du fait du 

projet de Tram 1 par rapport à la situation actuelle et aux situations sans projet en 2027 

(phase 1) et en 2040 (phase 1 + 2). 

En effet : 

> Concernant l’exposition respiratoire chronique aux polluants non 
cancérigènes, les ratios de danger sont supérieurs à 1 pour les particules 
diesel, l’acroléine et le NO2 pour tous les scénarios étudiés, ce qui signifie que 
des risques d’atteinte des fonctions respiratoires sont possibles, aussi bien 
pour le scénario « actuel » que pour les scénarios à horizon 2027 et 2040, 
avec et sans projet. Toutefois : 

o Pour le diesel, la valeur de pollution de fond seule engendre déjà une 
situation à risque : le choix de la valeur en PM10 comme référence pour 

les calculs, dont les particules de diesel en représentent une fraction, 
majore ce risque ; 

o Pour l’acroléine, la valeur toxicologique de référence très contraignante 
et la concentration de fond seule suffit à générer un risque. 

En revanche, pour le reste des polluants (le benzène, le formaldéhyde, le 1,3-
butadiène, l’acétaldéhyde, le nickel, le cadmium et le plomb), les ratios de 
danger sont quasiment systématiquement inférieurs à 1. Il n’y a donc pas de 
risque pour la santé humaine lié à ces polluants en exposition chronique par 
voie respiratoire pris individuellement. 

Le Ratio de Danger Global (RDG) des polluants qui ont un effet sur l’appareil 
respiratoire (NO2+PM+Ni) et le RDG des polluants qui ont un effet sur 
l’épithélium nasal (Acroléine + Formaldéhyde + Acétaldéhyde) sont supérieurs 
à 1 pour les trois scénarios : ce risque sanitaire est uniquement dû à l’acroléine. 
Les RD et RDG sont quasi-égaux pour les trois scénarios et résultent 
directement des concentrations de fond qui sont élevés dans l’agglomération 
parisienne ; 

> Concernant l’exposition respiratoire chronique aux polluants 
cancérigènes, pour les particules diesel, le chrome et l’acétaldéhyde, et le 
formaldéhyde (uniquement site sensible N°7) les ERI calculés sont tous 
supérieurs au seuil d’acceptabilité de 10-5. Toutefois, il est à noter que la 
pollution de fond entraine un dépassement du seuil d’acceptabilité en étant 
responsable à elle seule d’ERI supérieurs à 10-5. 

Le projet induit une légère diminution des concentrations des polluants dans 
l’air en situation future avec projet par rapport à la situation future sans projet, 
ce qui a comme conséquence un Excès de Risque Individuel (ERI) légèrement 
plus faible en situation future avec projet.  

La multiplication de l’ERI par le nombre d’habitant résidant dans la bande 
d’étude conduit donc à un Excès de Risque Collectif (ERC)* plus faible en 
situation future avec projet par rapport à la situation future sans projet. 

 

Les résultats de la présente étude sanitaire montrent que les émissions 

atmosphériques actuelles et futures (avec ou sans projet), peuvent être à l’origine 

d’effets sur la santé des populations présentes dans la bande d’étude, 

principalement pour la population résidant à proximité des axes routiers à forte 

circulation. Toutefois, ces risques ne sont pas imputables au projet dans la mesure 

où ils dépendent principalement des niveaux de pollution de fond élevés sur le 

domaine d’étude. 

 

Impact indirect permanent à long terme 

Le projet de Tram 1 contribuera à créer un ensemble de transports en commun structurant 

en Île-de-France, qui dans sa globalité, engendrera un report modal de la voiture vers les 

transports en commun et contribuera à améliorer la qualité de l’air. 
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Mesures de réduction mises en place pour préserver la qualité de l’air : 

La pollution atmosphérique liée à la circulation routière peut être limitée de deux 
manières : 

- par la réduction des émissions de polluants à la source ; 

- par intervention au niveau de la propagation des polluants. 

Les émissions polluantes dépendent de l’intensité des trafics, de la proportion des 
poids lourds, de la vitesse des véhicules et des émissions spécifiques aux 
véhicules. Ainsi, outre une modification technique sur les véhicules (par ailleurs en 
évolution permanente), les émissions peuvent être diminuées en modifiant les 
conditions de circulation (limitation des vitesses, restrictions pour certains 
véhicules…). La réduction des vitesses des véhicules peut être appliquée sur des 
sections routières soumises à des limitations de vitesses relativement élevées. 

Pour limiter la pollution atmosphérique à proximité d’une voie, plusieurs dispositifs 
peuvent être mis en place : végétalisation des talus et protections phoniques limitant 
la dispersion des polluants en facilitant sa dilution et sa déviation. De plus, la 
diffusion de la pollution particulaire peut, être piégée par ces écrans physiques 
(protection phonique) et végétaux (plantation). 

A une plus grande échelle, seuls les pouvoirs publics peuvent mettre en place de 
vraies solutions de réduction de polluants dans l’air : diminution du nombre de 
véhicules, incitation de remplacer les véhicules polluants par des véhicules plus 
propres… 

Mesures de réduction mise en place pour préserver la santé de la population : 

Bien qu’il n’existe pas de mesures de réduction quantifiables à la pollution 
atmosphérique générée par le trafic automobile, les actions énoncées 
précédemment pour réduire les émissions polluantes à la source et limiter la 
dispersion de ces polluants participent également à la réduction des risques pour la 
santé des individus.  

 

Impact résiduel : 

Bien que des dépassements soient observés pour certains polluants 

atmosphériques (NO2), les études ne mettent pas en évidence d’augmentation 

significative des risques du fait du Tram 1 en situation projet. Les scénarios avant 

et après projet sont équivalents sur le plan sanitaire, cela signifie que le projet n’a 

pas d’impact sur la situation sanitaire des habitants. Le projet hérite d’une situation 

de fond de qualité médiocre. 

Des mesures pourront être mises en place pour améliorer localement la qualité de 

l’air. Par ailleurs, le projet incitant au report modal vers les transports en commun, 

il engendrera une baisse locale du trafic et donc une amélioration de la qualité de 

l’air. 

L’impact résiduel du projet sur la qualité de l’air est donc faible. 

 

 

 

7.4 Traitement des déchets 

Les déchets proviennent de l’entretien et la maintenance de la plateforme, des stations et 

des locaux mais aussi des poubelles situées aux stations et dans les locaux techniques.  

Mesure de réduction : 

Les déchets seront collectés puis évacués vers les centres de valorisation adaptés 
par un prestataire agréé. 

Le tri sélectif sera instauré dans les bâtiments d’exploitation. Les déchets seront 
recyclés et valorisés lorsque cela sera possible.  

 

Impact résiduel : 

L’impact résiduel du projet sur le traitement des déchets est négligeable. 

 

7.5 Hygiène et salubrité publique 

La circulation du tramway, son site de maintenance et de remisage ainsi que les différents 

locaux techniques ne seront pas à l’origine d’émanations olfactives, telles que des odeurs 

pouvant troubler le voisinage ou de salissure. A ce titre, aucune mesure n’est mise en 

œuvre. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

Impact résiduel : 

L’impact résiduel du projet sur l’hygiène et la salubrité publique est négligeable. 
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7.6 Synthèse des impacts du projet sur le cadre de vie et la santé publique 

Thématique Type d’impact Impact sur l’environnement Mesure mise en œuvre 
Impact 

résiduel 

Environnement 

sonore 

Direct permanent à 

long terme 

Diminution des niveaux de bruit avec le projet par rapport à une situation future sans projet 

Légère augmentation des niveaux acoustiques pour 14 bâtiments 

Réduction : 

Isolation phonique des bâtiments exposés à 

l’augmentation des nuisances sonores Faible 

Indirect permanent à 

long terme 

Augmentation du niveau sonore sur certains axes, qui ne dépassera toutefois pas la limite réglementaire de 65 

dB(A) 
/ 

Qualité de l’air 

Direct permanent à 

long terme 

Légère diminution des concentrations en polluant engendrée par la baisse du nombre de véhicules dans le cadre du 

projet. La valeur limite de 40 µg/m3 est dépassée pour le NO2, ce qui est courant en Ile-de-France. 
Réduction : 

Réduction des polluants à la source (limitation des 

vitesses, restriction de certains véhicules,) 

 

Intervention au niveau de la propagation des polluants 

(protections phoniques, végétation) 

Positif Indirect permanent à 

long terme 

L’impact des émissions polluantes sur la santé des personnes de la zone d’étude est équivalent, avec ou sans le projet 

de Tram 1 

Le Tram 1 s’inscrit dans un réseau de transport en commun structurant incitant au report modal, dont découlera une 

amélioration de la qualité de l’air 

Traitement des 

déchets 

/ / / 
Négligeable 

Vibration / Les niveaux de vibrations prévisionnels sont inférieurs à celles qui existent actuellement et aux seuils limite de gêne.  / Négligeable 

Hygiène et salubrité 

publique 

/ / / 
Négligeable 
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 Partie 4 
Synthèse des incidences notables 
du projet sur l’environnement, 
comparaison de l’évolution probable 
de l’environnement avec et sans 
projet 
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Thématique Critère 
Evolution de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet 
Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence) 

Milieu physique 

Climat 
Incidences limitées et difficilement quantifiables liées à 

l’augmentation du trafic routier 

Le climat ne présentera pas de variations globales, même si le projet occasionnera localement une baisse des 

émissions de polluants atmosphériques liée au report modal.  

Topographie Aucune évolution 

La topographie sera modifiée très localement. Le tramway s’insère en déblai sous la plateforme ferroviaire du Pont 

de Rouen et sous la RD914. Plusieurs trémies seront remblayées : accès au parking de l’hôtel du département, 

passage sous la place de la Boule, passage routier sous la RD39. Les voies d’accès à l’ouvrage au-dessus de 

l’A86 seront surélevées de quelques centimètres. Enfin, des décaissements de quelques mètres seront 

nécessaires pour réaliser les fondations du SMR. 

Géologie – Sous-sol Aucune évolution Aucune évolution 

Eaux souterraines Aucune évolution 
Le projet ne nécessite pas de pompage permanent dans les nappes.  

Le système d’assainissement mis en place permettra de limiter les risques de pollution des eaux superficielles. 

Eaux superficielles Aucune évolution 
Le système d’assainissement mis en place permettra d’améliorer la situation existante pour les eaux superficielles. 

Les possibilités d’infiltration seront étudiées et pourront permettre d’améliorer l’assainissement existant. 

Vulnérabilité du territoire aux 

risques naturels et 

technologiques 

Risques naturels 

Aucune évolution du risque sismique (niveau 1) 

Aucune évolution du risque inondation, lié à la Seine 

Aucune évolution liée aux risques mouvements de terrain 

(anciennes carrières) 

Les risques naturels (mouvement de terrain et inondations notamment) ont été pris en compte dès la conception 

du projet.  

Ce dernier n’influera pas sur les risques naturels au sein de la zone d’étude. 

Risques technologiques Aucune évolution 
Concernant la pollution des sols, l’état initial sera amélioré au droit du projet : les terres excavées polluées seront 

évacuées vers des filières spécialisées et remplacées par des terres de bonne qualité. 

Milieu naturel 

Habitats/Faune/Flore Aucune évolution 

Le milieu naturel ne sera pas sensiblement impacté par le projet.  

Les principaux enjeux se situent au niveau du SMR, où des friches herbacées, abritant des espèces de l’avifaune 

nicheuse, seront détruites. Le Maître d’Ouvrage a missionné un opérateur de compensation pour une recherche 

foncière dans le but de trouver des surfaces de compensation au moins équivalentes aux surfaces perdues afin 

de compenser la perte de surface de friches au sein du secteur. 

Des mesures seront également mises en place pour limiter le dérangement des espèces pendant les travaux. 

Continuités écologiques Aucune évolution 
Les continuités écologiques ont été prises en compte dans le cadre du projet. Le projet n’impacte aucun corridor 

de continuité écologique.  

Zones humides Aucune évolution Aucune évolution. Le projet n’impacte aucune zone humide 

Paysage, patrimoine et loisirs 

Paysage 

Le paysage urbain est amené à évoluer et à se densifier 

suite aux nombreux projets présents dans la zone d’étude 

(ZAC, place de la Boule…) 

Le projet est étudié pour s’insérer au mieux dans son environnement urbain et présente ainsi un impact positif sur 

le paysage. Il permettra une mise en cohérence du mobilier urbain sur la zone d’étude. 

Il a été conçu avec un objectif de réduire les impacts sur les arbres d’alignement. Cependant, des arbres devront 

être abattus pour permettre l’insertion du tramway et de l’ensemble des fonctionnalités urbaines. Les alignements 

d’arbres impactés par le projet seront compensés 

Patrimoine Aucune évolution 
L’aspect du monument historique Rond-Point du Pavillon des Guides sera amélioré afin de lui rendre son rôle de 

point d’entrée sur le domaine de la Malmaison. Cette démarche est réalisée en concertation avec l’ABF. 
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L’accessibilité des monuments historiques en transport en commun et en cycles sera améliorée. 

Loisirs Aucune évolution 
L’accessibilité des parcs, équipements et lieux culturels sera améliorée en transport en commun et en cycles sera 

améliorée. 

Milieu humain 

Aménagement et urbanisme Aucune évolution Le projet nécessite la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme de Nanterre et Rueil-Malmaison 

Servitudes et réseaux 

De nombreux projets ayant lieu dans ou à proximité de la 

zone d’étude pourront nécessiter des dévoiements de 

réseaux 

Les servitudes sont prises en compte lors de la conception du projet. De nombreux dévoiements de réseaux 

concessionnaires sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

Contexte démographique 
La population est amenée à augmenter de 10% à 

Nanterre et de 5% à Rueil Malmaison d’ici 2030 
Le projet répondra aux besoins de déplacements accrus entre les secteurs de fortes densités de population et 

d’emplois (Petit Nanterre, Université, Nord de la Défense, centre-ville de Rueil-Malmaison)  
Population active et emplois 

Une importante croissance de l’emploi est attendue sur la 

zone d’étude (7% d’ici 2030) 

Occupation du sol  Aucune évolution Le projet nécessite des acquisitions foncières pour permettre l’insertion de l’ensemble des fonctionnalités urbaines 

Transport et déplacement 

Trafic et déplacements routiers 

Le trafic global augmentera aux horizons 2027 et 2030.  

Les conditions de déplacements sont satisfaisantes en lien 

avec le report modal et le report vers d’autres voiries 

structurantes du secteur. 

Le projet sera à l’origine d’une réduction de la capacité routière sur la RD131 et sur la RD913 diminuera le trafic 

sur cet itinéraire. Des reports de trafics sont attendus sur les voiries structurantes du secteur, qui possèdent des 

réserves de capacité suffisante pour absorber cette augmentation de trafic. 

Le projet permettra par ailleurs de développer le report modal. 

Transport en commun et liaisons 

douces 

Mise en exploitation de plusieurs projets de transport en 

commun sur la zone d’étude : 

• Tram 1 Asnières-Colombes 

• Métro 15 

• EOLE 

• Ligne Nouvelle Paris Normandie. 

Le projet permettra de développer les déplacements en transport en commun en proposant une nouvelle offre de 

correspondances aux usagers. 

Par ailleurs, le projet permettra de développer les liaisons douces et d’apporter une continuité aux itinéraires 

cyclables du département. 

La requalification urbaine et paysagère des voiries diminuera le caractère routier du secteur et facilitera les 

déplacements des piétons et des PMR. 

Cadre de vie 

Environnement sonore 

Augmentation des nuisances sonores en lien avec 

l’augmentation du trafic (3 décibels en moyenne d’ici 2030) 

et des travaux prévus dans le cadre des projets urbains 

Le projet engendre des niveaux de bruits inférieurs à une situation future sans projet, en lien avec la diminution 

du trafic. Des isolations phoniques seront installées sur les bâtiments exposés à des nuisances sonores 

supérieures aux limites réglementaires 

Qualité de l’air 

Les concentrations en polluant ont tendance à augmenter 

en situation future, en lien avec l’augmentation globale du 

trafic. 

Le projet entraînera une légère diminution des concentrations en polluant engendrée par la baisse du nombre de 

véhicules. La valeur limite de 40 µg/m3 est dépassée pour le NO2, ce qui est courant en Ile-de-France. 
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 Partie 5 
Synthèse des mesures prévues par 
le maître d’ouvrage pour éviter, 
réduire ou compenser les impacts 
négatifs 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 297 

Le tableau ci-après énumère les principaux impacts et mesures du projet en phase chantier et en phase exploitation.  

ME : mesure d’évitement / MR : mesure de réduction 

 

1. MILIEU PHYSIQUE 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 
Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Climat 

Phase travaux 

Rejets de CO2 par les engins de chantiers 

Phase exploitation 

Variations d’ordre microclimatique possibles 

(reconstitution d’espaces verts, minéralisation 

d’espace, …). 

Report modal des utilisateurs de voiture vers les 

transports en commun. Impact local positif sur la 

pollution et le climat 

ME 

Procédure mise en place en cas 
d’évènement climatique exceptionnel par 
les Coordonnateurs de la Sécurité et de la 
Protection de la Santé (CSPS), en lien 
avec les autorités compétentes. 

MR 

Limiter les consommations énergétiques 

du chantier 

Engins de chantiers aux normes 

réglementaires 

Optimisation des conditions de circulation 

/ 

Faible (travaux) 

Négligeable  

(exploitation) 

/ / 

Topographie 

Phase travaux 

Modification locale de la topographie suite aux 
terrassements 

Mouvements de terres plus importants sur 

quelques secteurs ponctuels  

Phase exploitation 

/ 

ME 

Conception du projet minimisant les 

volumes de déblais et de remblais  

MR 

Stockage des matériaux nécessaires sur 
les emprises travaux 

Acheminement des matériaux 

excédentaires vers les centres de 

stockage les plus proches 

/ 

Faible 

(travaux) 

 

Négligeable  

(exploitation) 

/ / 

Géologie et 

géotechnique 

Phase travaux 

Modification des couches superficielles du sol, 
possibilité de générer des tassements et 
instabilités des sols 

Travaux au droit d’anciennes cavités souterraines 

Dévoiement des réseaux dans des conditions 
délicates (sable peu cohérent, remblais, venues 
d’eau, …) 

MR 

Mesures constructives particulières au 
niveau des travaux sur les points 
singuliers 

Travaux de réaménagement de voirie 
réalisés avec précautions 

Zones de réseaux dévoyés remblayés et 
compactées pour supporter le tramway 

/ 

Faible 

(travaux) 

 

Négligeable  

(exploitation) 

/ 

Phase travaux 

Contrôle des quantités de matériaux 

d’apport par rapport aux quantités de 

matériaux réutilisés sur place, vérification 

des sites et du respect des conditions de 

stockage des matériaux 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 298 

Travaux sur des points singuliers nécessitant un 

phasage spécifique des 

terrassements/remblaiements 

Phase exploitation 

/ 

Investigations complémentaires sur la 
chaussée pour caractériser son 
comportement mécanique. 

Réalisation d’études complémentaires 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Phase travaux 

Dévoiement de réseaux d’eaux usées, d’eaux 
pluviales et d’assainissement 

Eaux pluviales qui ruissellent sur le chantier 
peuvent être polluées 

Besoins en eau du chantier 

Prélèvements d’eaux souterraines possibles au 
niveau du SMR et du Pont de Rouen 

Risque de pollution accidentelle 

Risque de pollution 

SMR et ses voies d’accès et une partie de Rueil-

Malmaison dans la zone C du PPRI 

Phase exploitation 

Risque de pollution chronique et accidentelle 

ME 

Etudes de conception visant à minimiser 
les réseaux à dévoyer 

MR 

Collecte et filtration des eaux ruisselant 
sur le chantier 

Branchement des bases vies sur le réseau 
existant conforme à la réglementation 

Rabattement de la nappe au niveau du 
Pont de Rouen 

Etude hydrogéologique approfondie 
durant les phases d’études ultérieures 

Entretien des engins sur des aires 
étanches spécifiques 

Pas de rejet dans le milieu naturel sans 
traitement 

Suivi de la qualité physico-chimique des 

eaux 

Risque d’inondation pris en compte dans 
la conception du SMR 

Suivi continu des niveaux de la Seine et 

des hauteurs de précipitations 

MR 

Dispositifs de collecte permettront la 

décantation des MES 

Dispositifs collectant les eaux de 

plateforme routière équipés d’éléments 

permettant la captation des 

hydrocarbures 

Faible / 

Phase travaux 

Mise en place d’une observation continue 

sur le niveau des nappes sous-jacentes au 

projet au droit de piézomètres 

Phase exploitation : 

Mise en place d’une observation continue 

jusqu’à trois ans après la fin des travaux (à 

adapter selon la perméabilité des sols à 

analyser dans le cadre du dossier loi sur 

l’eau) sur le niveau des nappes sous-

jacentes au projet. Les piézomètres utilisés 

pour le suivi de la phase chantier feront 

l’objet d’un suivi mensuel, permettant 

d’obtenir le battement annuel des 

différentes nappes au droit du projet. Ils 

permettront de connaître les données 

hydrologiques et de vérifier la conformité 

des effets par rapport aux modélisations 

effectuées. 

A l’issue des travaux, les différents 

dispositifs de collecte et de traitement des 

eaux pluviales de la plateforme du tramway 

comme de la voirie routière feront l’objet d’un 

entretien régulier de la part des Maîtres 

d’Ouvrage.  

Risque de 

pollution des 

sols, sous-sols 

et des eaux 

superficielles 

et souterraines 

Phase travaux 

Utilisation de substances polluantes risquant de 

polluer les sols 

Pollution du sol pouvant entrainer une pollution 

des eaux  

Phase exploitation 

/ 

ME 

-Aires de stockage étanches 

-Nettoyage des roues des camions 

-Procédure d’urgence en cas de pollution 

accidentelle 

-Collecte des substances polluantes 

-Traçabilité des déchets et protection lors 

du transport 

MR 

/ Faible / 

Phase travaux 

Contrôle de la qualité des eaux de 

ruissellement du chantier avant rejet dans 

le milieu naturel. Des visites de chantier 

seront effectuées, y compris des visites 

inopinées 
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Limitation de la vitesse des camions afin 

d’éviter l’envol de poussière et les 

accidents 

Attention particulière lors des opérations 

de coulage de béton 

 

2. VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 
Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Risques 

naturels 

Phase travaux : 

Interruption ou perturbation du chantier en cas 

d’évènement climatique exceptionnel 

Les travaux s’effectuent dans la zone 

réglementaire C du PPRI de la Seine. Au niveau 

du Pont de Rouen ; il existe également un risque 

d’inondation par remontée de nappe. 

Transport possible de matières en suspension 

dans le réseau d’assainissement lors d’épisodes 

pluvieux 

Risque d’effondrement lié aux anciennes 

carrières 

Phase exploitation 

Le tramway est vulnérable aux phénomènes 

météorologiques extrêmes 

Risque d’inondation par rejet et engorgement des 

réseaux d’assainissement entraînant une 

possible interruption de la circulation du tramway 

Risque de mouvements de terrain lié aux 

anciennes carrières 

ME 

Bulletins d’alertes météorologiques en 

temps réel 

Procédure mise en place en cas 
d’évènement climatique exceptionnel par 
les Coordonnateurs Sécurité et 
Protection de la Santé (CSPS), en lien 
avec les autorités compétentes. 

Installations de chantiers implantées en 

dehors des zones inondables 

MR 

Chantier arrêté s’il est inondé 

Mesures de protection contre les eaux au 

niveau du Pont de Rouen 

Etudes géotechniques complémentaires 

et traitement des cavités souterraines 

identifiées 

ME 

Risque pris en compte dans la 

conception du projet 

Assainissement conçu afin de réduire 

les coefficients de ruissellement et de 

limiter des rejets dans les réseaux 

d’assainissement 

MR 

Suivi des conditions météorologiques 

par l’exploitant de la ligne  

Mesures préventives prises en phase 

chantier. 

Maintenance régulière des voies 

ferrées 

Stockage des produits polluants dans 

des zones adaptées 

Activités polluantes réalisées sur des 

aires étanches 

Procédure de réaction urgente en cas 

de pollution 

Faible 

 

Phase travaux : 

Contrôle de la météorologie et constats de 

visuels 

 

Phase exploitation 

la maintenance des voies ferrées permettra 

un suivi régulier de l’ensemble des 

paramètres techniques de la voie, en 

particulier sa géométrie ; suivi quotidien des 

niveaux de la Seine par le site spécialisé « 

Vigicrue », et des alertes de Météo France 

pour les risques d’inondation 

Risques 

technologiques 

Phase travaux : 

Insertion sur des itinéraires de transport de 

matières dangereuses 

Intersection d’une canalisation de gaz à haute 

pression 

Extraction de sols pollués pendant les travaux 

ME 

Décaissement et évacuation des 

matériaux de chaussée amiantés en 

amont des travaux 

MR  

Maintien de la circulation sur les voiries 

actuelles tant que possible/ 

MR 

Maîtrise des activités potentiellement 

polluantes 

Procédure de réaction d’urgence 

Faible   
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Risque de libération et d’envol de poussières liés 

à l’amiante 

Phase exploitation 

Risque de pollution des sols au niveau du SMR 

Mise en place d’un plan provisoire de 

circulation pour les TMD si nécessaire. 

Protection des canalisations 

Mise en place d’un plan provisoire de 

circulation pour les TMD si nécessaire. 

Protection des canalisations 

Sols pollués expurgés du sol ou suivront 

un traitement adéquat en termes de 

gestion des déchets 

 

3. MILIEU NATUREL 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Habitat/ 

Faune/ 

Flore 

Phase travaux : 

Destruction d’une friche herbacée d’une diversité 

moyenne, mais protégée au titre d’espace vert 

protégé par la commune de Nanterre. La friche 

est soumise à la pression d’espèces exotiques 

envahissantes 

Destruction d’individus, perturbation d’espèces 

(zone de dépôts/piste de chantier), notamment 

de l’avifaune nicheuse, du lézard des murailles, 

de l’entomofaune et des chiroptères 

Phase exploitation 

Risque de collision avec le tramway 

Isolement des populations 

Dérangement des espèces 

 Ces impacts sont cependant déjà présents dans 

le contexte urbain 

MR 

Limitation du développement d’espèces 

exotiques envahissantes 

Respect des périodes de sensibilités 

liées aux cycles de vie 

Vérification de l’absence de gîtes de 

chiroptères 

Passage d’un écologue lors de l’abattage 

des arbres 

/ 

 

Moyen 

(travaux) 

 

Faible  

(exploitation) 

Démarche de 

compensation 

d’au minimum 

1,2 ha de 

friche 

herbacée 

initiée par 

l'opérateur de 

compensation 

désigné par le 

maître 

d'ouvrage 

Phase travaux : 

Suivi de chantier par un écologue 

 

 

Phase exploitation : 

Suivi par un écologue en année n+1 après les 

travaux, puis en n+3, n+5 puis tous les 5 ans 

(soit en n+10 et n+15), pour une durée totale 

de 15 ans de suivis 

 

Continuités 

écologiques 

Phase travaux : 

Destruction d’une friche herbacée à proximité 

d’un corridor de la sous-trame herbacée, qui est 

cependant identifié comme ayant une 

fonctionnalité réduite 

Phase exploitation 

/    
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Zones 

humides 

/ / / / / / 

Zonage 

réglementaire 

/      

 

4. PAYSAGE, PATRIMOINE ET LOISIRS 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 
Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Paysage 

Phase travaux : 

Impact visuel sur le paysage urbain 

Risque de blessure et de dérangement des arbres 

Abattage de nombreux arbres d’alignements 

existants 

Phase exploitation : 

Réduction du caractère routier et 

réaménagements urbains qualitatifs 

Attention particulière apportée sur les secteurs à 

enjeux  

ME 

Conception du projet dans l’objectif de 

minimiser les impacts sur les arbres 

existants 

Protection physique des arbres 

MR 

Plan de chantier tenant compte des 

espaces verts 

Limitation de l’impact visuel des 

installations de chantier  

Reconstitution des alignements sur 

l’ensemble du tracé 

ME 

 

Fort 

(travaux) 

 

Positif 

(exploitation) 

Compensation 

des arbres 

défrichés (au 

minimum un 

nouvel arbre 

par arbre 

supprimé) 

Phase travaux : 

Les arbres maintenus en place seront 

protégés du choc des outils et des engins par 

des corsets ou planches. Les arbres plantés 

et tous les espaces verts seront entretenus 

(arrosage, tailles, remplacements, suivi 

phytosanitaire, etc.). Le mobilier urbain 

(candélabres, bancs, sanitaires, etc.) sera 

protégé avec soin ou démonté. 

 

Phase exploitation : 

Les Maîtres d’Ouvrage et/ou les services 

chargés des espaces verts des communes 

assureront le suivi et le maintien en bon état 

de l’ensemble des mesures paysagères 

retenues pour le projet 

Patrimoine 

Phase travaux : 

Travaux au niveau du monument historique « rond-

point du Pavillon des Guides » 

Interception de plusieurs périmètres de protections 

Perturbations possibles des accès aux monuments 

Travaux pouvant mettre à jour d’éventuels vestiges 

archéologiques (probabilité faible) 

Phase exploitation : 

Amélioration de la desserte des sites 

inscrits/classés et des monuments historiques  

MR 

Dialogue avec l’Architecte des 

Bâtiments de France 

Autorisation d’urbanisme dans le cadre 

des travaux sur le rond-point du Pavillon 

des Guides 

Aménagements temporaires liés aux 

travaux dans les périmètres de 

protection en concertation avec l’ABF 

Limitation des covisibilités avec le 

chantier 

/ 

Positif 

(exploitation) 
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Demande anticipée de diagnostic 

archéologique auprès de la DRAC 

Modification du planning travaux si 

nécessaire 

Maintien des accès aux monuments 

Tourisme et 

loisirs 

Phase travaux : 

Nuisances pouvant impacter la fréquentation 

Limitation de l’accessibilité et de la continuité des 

itinéraires de randonnées 

Phase exploitation : 

Amélioration de l’offre de transport en commun sur 

le territoire 

Amélioration de l’accès à des équipements 

majeurs actuellement non desservis par le réseau 

structurant 

MR 

Limitation des nuisances et continuité 

des accès et des itinéraires 

 Négligeable 

(travaux) 

 

Positif  

(exploitation) 

  

 

5. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 
Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Aménagement et 

urbanisme 

Phase travaux : 

/ 

Phase exploitation : 

Projet non compatible avec les documents 

d’urbanisme locaux 

/ 

ME 

Procédure de mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme en cours 
Faible 

  

Réseaux 

Phase travaux : 

Déviations nécessaires de nombreux réseaux 

Risque de perturbation des services 

Phase exploitation : 

/ 

MR 

Concertation avec les concessionnaires 

afin d’optimiser la continuité de service 

Information de la population 

Dévoiement en amont des travaux 

 

Moyen 

  

Contexte 

démographique 

Phase travaux : 

Nuisances pour la population et risque pour la 

sécurité sur une longue période. 

MR 

Respect du guide de bonne tenue des 

chantiers du département 

/ 
Moyen 

(travaux) 

 Phase exploitation : 

réalisation d’un bilan socio-économique 
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Gênes pouvant entrainer des départs de 

population  

Phase exploitation : 

Le projet répondra au besoin de déplacement 

accru lié à l’augmentation de population du 

territoire.  

Gain de temps pour les usagers 

Limiter les nuisances pour la population 

(communication, organisation du 

chantier, circulation,…) 

 

Positif 

(exploitation) 

Occupation des 

sols 

Phase travaux : 

Elargissement d’emprises sur les voiries 

existantes et implantations de locaux 

techniques nécessaires  

/  

Fort 

Acquisitions 

foncières 

 

Population active 

et emplois 

Phase travaux : 

Nuisances pour les commerçants et les clients 

(déviations, moins de place de stationnement, 

engins de chantier…) 

Retombées économiques positives pour les 

entreprises participant aux travaux, ainsi que 

pour l’activité hébergement et restauration 

locale. 

Phase exploitation : 

Meilleure desserte des secteurs d’emplois 

Développement du tissu commercial autour 

des stations 

Exploitation et maintenance du tramway 

créant de l’emploi 

MR 

Echanges avec les commerçants 

Maintien des accès aux commerces 

pendant toute la durée des travaux 

Maintien d’aires de livraison 

Présence d’agents de proximité 

/ Moyen 

(travaux) 

 

Positif 

(exploitation) 

Commission 

de Règlement 

à l’Amiable 

 

Les grands 

équipements 

Phase travaux : 

Nuisances pour les usagers des différents 

équipements 

Perturbation possible de leur accès 

Phase exploitation : 

Amélioration de l’accessibilité en transport en 

commun et en liaison douce 

MR 

Limitation des nuisances 

Maintien des accès 

Précautions particulières sur les voies de 

desserte des locaux stratégiques 

 Faible 

(travaux) 

 

Positif 

(exploitation) 
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6. TRANSPORT ET DEPLACEMENT 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 
Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Le réseau viaire 

et les trafics 

Phase travaux 

Modification des conditions de circulation 

(réduction des voies de circulation, 

occupation de la chaussée) 

Perturbation des services de la collectivité 

(pompiers, collecte des déchets, …). 

Reports de trafic sur les voiries structurantes 

du périmètre 

Phase exploitation 

Réduction de la capacité routière de la 

RD131 et de la RD913 

Modification des conditions de circulation 

propre à chaque secteur 

Diminution des trafics routiers 

Report modal sur les voiries structurantes, 

possédant des réserves de capacité 

Augmentation de la capacité de transports 

tout modes confondus 

MR 

Phasage des travaux 

Maintien de la circulation  

Plan d’organisation en concertation avec 

les partenaires du projet et les 

commerçants 

Maintien des services de la collectivité 

Communication  

ME 

Conception du projet adaptée afin de 

maintenir de bonnes conditions de 

circulation 

MR 

Adaptation de la signalisation routière 

Recherche de l’optimisation du 

fonctionnement des carrefours 

Etudes de différentes mesures pour 

améliorer la circulation au niveau des 

carrefours 

Moyen 

 Phase travaux :  

Etablissement d’un plan de circulation 

piétons, cycles et bus, visites de chantier pour 

vérifier le bon maintien des accès et 

circulation pour tous les usagers. 

 

Le stationnement 

Phase travaux 

Condamnations temporaires de places de 

stationnements  

Diminution possible de la fréquentation des 

commerces  

Phase exploitation 

Diminution du nombre de places de 

stationnement à l’échelle de la zone d’étude, 

particulièrement à Nanterre Diminution du 

nombre de places à l’échelle de la zone 

d’étude 

ME 

Accès aux parkings privés maintenus 

Places de stationnements spécifiques 

pour le personnel de chantier  

ME 

Le maintien de l’offre de stationnement a 

été l’un des paramètres pris en compte 

dans la conception du projet 

MR 

Echange avec les communes afin de 

restituer une offre de stationnement 

cohérente 

Moyen 

Phase travaux 

Proposition de 

places de 

substitution 

 

Phase 

exploitation 

Création d’une 

poche arborée 

de 

stationnement à 

Rueil-

Malmaison 
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Le réseau de 

transports en 

commun 

Phase travaux 

Dégradation de la qualité du service des bus 

pendant les travaux  

Phase exploitation 

Nouvelle offre de correspondance avec le 

réseau de transport en commun structurant 

d’Ile-de-France 

Restructuration du réseau de bus 

MR 

Maintien des lignes de bus avec des 

modifications d’itinéraires possibles 

Communication 

MR 

Restructuration du réseau de bus 

augmentant l’efficacité du système 

globale de transport collectif.  

Moyen (travaux) 

 

Faible (exploitation) 

  

Les modes actifs Phase travaux 

Modification des conditions de cheminements 

Phase exploitation 

Le projet comporte des itinéraires cyclables, 

qui se raccorderont aux aménagements 

existants. Il créera aussi des abris vélos et 

améliorera l’espace public et l’accessibilité 

aux PMR 

MR 

Maintien des itinéraires actuels tant que 

possible 

Mise en place de cheminements 

provisoires sécurisés 

Communication et information des 

usagers 

/ Moyen (travaux) 

 

Positif 

(exploitation) 

  

 

7. CADRE DE VIE ET SANTE PUBLIQUE 

Thématique Impacts 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau d’impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 
Mesure de suivi 

Phase travaux Phase exploitation 

Environnement 

sonore 

Phase travaux : 

Les différentes phases du chantier génèreront 

des nuisances sonores pour les riverains 

Phase exploitation : 

Diminution des niveaux de bruit avec le projet 

par rapport à une situation future sans projet 

Légère augmentation des niveaux acoustiques 

pour 14 bâtiments 

Augmentation du niveau sonore sur certains 

axes, qui ne dépassera toutefois pas la limite 

réglementaire de 65 dB(A) 

MR 

Surveillance des nuisances sonores et 

vibratoires 

Adaptation des matériels et mode 

opératoire des travaux  

Limitation de la vitesse de circulation des 

engins de chantier 

Programmation horaire des opérations le 

plus bruyantes 

Information des riverains 

MR 

Isolation phonique des bâtiments 

exposés à l’augmentation des nuisances 

sonores 

Moyen 

(travaux) 

 

Faible 

(exploitation) 

 Phase travaux : 

Un contrôle des niveaux de bruits de chantier 

sera réalisé par la mise en place de 

sonomètres placés autour des différentes 

installations, ou des zones d’habitation, 

vérifiant que le niveau sonore ne dépasse pas 

le niveau réglementaire. 

 

Phase exploitation : 

Vérification de l’isolation phonique des 

logements les plus proches, après réalisation 

de mesures acoustiques avant et après 

isolation de façade 

Environnement 

vibratoire 

Phase travaux : MR  Faible  

(travaux) 
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Gêne potentielle pour la population, par 

perception auditive ou tactile 

Vibrations potentielles peuvent fissurer les 

bâtiments 

Phase exploitation : 

/ 

Mesures préventives (information des 

riverains, identification des immeubles 

sensibles) 

Mesures curatives (procédure de référé, 

avec intervention d’un expert) 

Qualité de l’air 

Phase travaux : 

Emission de poussières lors des opérations de 

dégagement des emprises ou de terrassement 

Emissions de gaz d’échappement via les engins 

de chantier 

Phase exploitation : 

Légère diminution des concentrations en 

polluant engendrée par la baisse du nombre de 

véhicules dans le cadre du projet. La valeur 

limite de 40 µg/m3 est dépassée pour le NO2, ce 

qui est courant en Ile-de-France. 

L’impact des émissions polluantes sur la santé 

des personnes de la zone d’étude est 

équivalent, avec ou sans le projet de Tram 1 

Le Tram 1 s’inscrit dans un réseau de transport 

en commun structurant incitant au report modal, 

dont découlera une amélioration de la qualité de 

l’air 

MR 

Arrosage des pistes de chantier 

Limitation de la vitesse dans les zones 

sensibles à la poussière 

Optimisation des aires de stockage 

Véhicules de chantier aux normes 

MR 

Réduction des polluants à la source 

(limitation des vitesses, restriction de 

certains véhicules,) 

Intervention au niveau de la propagation 

des polluants (protections phoniques, 

végétation) 

Faible  Phase travaux : 

Un contrôle des mesures sera effectué lors 

des visites sur le chantier. 

Hygiène et 

salubrité 

publique 

Phase travaux : 

Utilisation de produits chimiques pouvant libérer 

des émanations odorantes 

MR 

Travaux dans les emprises de la 

plateforme et du SMR 

/ Négligeable   

Traitement des 

déchets 

Phase travaux : 

Le projet sera générateur d’un certain volume de 

déchets. 

Phase exploitation : 

/ 

ME 

Réemploi des matériaux dans le cadre du 

projet autant que possible 

MR 

Les déchets seront identifiés, triés et 

gérés. 

Un processus particulier est prévu pour 

les déchets amiantés 

MR 

Instauration du tri sélectif 

Faible   
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 Partie 6 
Modalités de suivi des mesures et 
de leurs effets 
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1. RAPPEL SUR LA DEFINITION DES 
MESURES DE SUIVI  

En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement, notamment 

sur la réforme des études d’impact.  

L’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi n° 2010-788 

du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit comprendre : « […] les mesures 

proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les 

effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 

sur l’environnement ou la santé humaine ».  

Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi des 

mesures prises et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine n’était 

jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques (ICPE par exemple). Elle 

est désormais applicable à l’ensemble des projets.  

 

Chaque mesure ERC prévue doit faire l’objet d’un suivi. Ce suivi inclut : 

> Le suivi de la mise en œuvre de la mesure = objectif de moyens ;  

> Le suivi de l’efficacité de la mesure = objectifs de résultats.  

Il est mesuré via des indicateurs. Il est ainsi préférable de parler de « modalités » de suivi 

et non de « mesures » à part entière, car les modalités de suivi font partie intégrante de 

chaque mesure ERC.  

 

 

2. SUIVI EN PHASE TRAVAUX 

Avant la réalisation des travaux, le projet devra faire l’objet de plusieurs autorisations 

administratives nécessitant des validations de la part des autorités compétentes. Citons 

notamment le dossier loi sur l’eau et le dossier de dérogation au titre des espèces 

protégées, qui seront réalisés dans le cadre des études de détails et en lien avec les 

services de l’Etat. Aussi, les mesures de suivi en phase travaux pourront être complétées 

dans l’avenir bien avant le démarrage du chantier. 

Lors de la phase chantier, le Maître d’œuvre (MOE) et les Maîtres d’ouvrages (MOA) seront 

en charge, chacun dans leur périmètre de responsabilité, de la vérification de la bonne 

application des mesures exposées dans la présente étude d’impact et adoptées par les 

différentes entreprises, afin de limiter les incidences sur l’environnement. 

Les entreprises de travaux devront mettre en place un Plan d’Amélioration de la Qualité et 

de Développement Durable (PAQ-DD) visant la préservation de l’environnement et 

respectant scrupuleusement les engagements pris par le Maître d’ouvrage sur les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation. 

2.1 La Maîtrise d’Œuvre  

Les MOA désigneront des Maîtres d’Œuvre (MOE) dont le rôle sera notamment 

l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) du chantier. Des prestataires 

dédiés auront pour mission d'assurer la coordination des périmètres, ainsi que la prise en 

compte du contexte environnemental et des projets connexes. Des réunions de chantier 

hebdomadaires permettront de s’assurer que chaque étape des travaux est correctement 

réalisée.  

La bonne application des règles et du respect des normes environnementales feront partie 

des priorités imposées à  l'ensemble des prestataires dans le cadre de la passation des 

marchés, et du suivi du chantier. 

2.2 Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

La bonne application des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur 

lesquelles s’engagent les MOA dans le cadre des travaux commencera dès la phase de 

Consultation des Entreprises.  

La réalisation du tramway faisant appel à plusieurs entreprises intervenant simultanément 

dans des sites dispersés ou concentrés, une coordination entre les entreprises et avec la 

vie urbaine environnante est indispensable, afin de permettre la réalisation des travaux 

dans le respect de l’environnement. 

Ainsi, chaque Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) contient l’ensemble des 

documents et informations permettant de définir les caractéristiques et les conditions 

d’exécution d’un marché. Intégré dans ce dossier, un Cahier des Contraintes 

Environnementales de Chantier (CCEC) sera rédigé pour chaque zone de travaux.  

L’objectif de ce CCEC est de préciser d’une part, les actions que doivent mener les 

entreprises pour respecter d’une manière générale les différentes contraintes 

d’environnement et d’autre part, les sites où ces mesures doivent s’appliquer, dans le but 

d’obtenir un chantier respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un document contractuel 

nécessitant l’engagement de l’entreprise, qui lui impose la responsabilité du chantier en 

matière environnementale. Elle ne dispense en aucun cas l’entreprise d’appliquer la 

réglementation en vigueur au moment du chantier. 

Ce CCEC a pour objet : 

> De déterminer les méthodes générales d'intervention qui permettront de 
perturber le moins possible l'environnement en assurant au mieux le maintien 
du fonctionnement de toutes les activités urbaines ; 

> D'apporter à chaque entreprise une connaissance globale de l'opération lui 
permettant d'apprécier au mieux l'importance, les particularités et l'objectif de 
sa mission et de celles qui lui sont liées ; 

> De constituer un guide général à l'usage de tous les intervenants, comportant 
des renseignements sur les services publics et les activités urbaines côtoyées. 
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 2.3 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu 
physique 

Sols et sous-sol 

Afin de réduire les conséquences des travaux sur le sol, les entreprises de travaux seront 

tenues de respecter les principes de limitation de la consommation de matériaux nobles. 

La réutilisation de matériaux issus des déblais sera privilégiée.  

De plus, le MOE aura en charge la vérification du bon stockage des matériaux nécessaires 

au chantier sur des sites intégrés au sein des emprises travaux.  

Concernant le remblaiement des anciennes carrières, des essais de contrôle du tassement 

des sols devront être réalisés à l’issue de ce remblaiement. Les résultats de ces essais 

seront transmis au MOE pour validation.  

 

Modalités de suivi des mesures : contrôle des quantités de matériaux d’apport par rapport 

aux quantités de matériaux réutilisés sur place, vérification des sites et du respect des 

conditions de stockage des matériaux 

Réalisé par : le maître d’œuvre, sur la base des bordereaux de transport des matériaux 

fournis par les entrepreneurs concernés par le chantier, et sur la base de visite de chantier 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : hebdomadaire 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non 

respectueuses de leur cahier des charges 

 

Eaux souterraines et superficielles 

Durant les phases de réalisation, les impacts sur la nappe d’eaux souterraines lors des 

opérations de rabattement seront suivis par le Maître d’Œuvre sur plusieurs aspects : 

> Quantitatif : un suivi de la profondeur de la nappe sera réalisé au droit des 
piézomètres les plus proches du chantier à une fréquence bimensuelle, durant 
toute la durée du rabattement. Si aucun des piézomètres existants 
actuellement n’est encore en service lors du démarrage des travaux, de 
nouveaux piézomètres devront être posés, après déclaration auprès de la 
DDT. Si une baisse du niveau importante est observée, les débits de 
pompages pourront être adaptés ; 

 

> Qualitatif : un suivi de la qualité des eaux souterraines sera elle-aussi réalisée 
au droit des piézomètres les plus proches du chantier à une fréquence 
bimensuelle, durant toute la durée du rabattement. Les paramètres analysés 
seront, à minima, les hydrocarbures et les Matières en Suspension. Si une 
pollution provenant du chantier est observée, la source de pollution sera 
identifiée et une modification des conditions de pompages sera réalisée si 
besoin. 

Les eaux qui seront pompées pour les opérations de rabattement de la nappe seront soit 

réinjectées dans la nappe à un autre endroit soit rejetées dans le milieu naturel.  

Dans tous les cas, un suivi de la qualité des eaux pompées et de celle des eaux du 

milieu récepteur sera réalisé par les MOA durant toute la durée du rabattement.  

 

Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’une observation continue sur le niveau 

des nappes sous-jacentes au projet au droit de piézomètres  

Réalisé par : le maître d’œuvre et les entreprises travaux 

Durée : intégralité de la phase de construction des passages inférieurs 

Fréquence : bimensuelle  

Mesure corrective : non défini au stade d’étude actuel. 

 

Les risques de pollution suite au déversement de produits polluants dans les eaux 

souterraines et superficielles seront réduits par le respect des mesures prévues par le 

Maître d’ouvrage avec la mise en place de dispositifs de gestion des eaux et de traitement 

des rejets de chantier. 

Un contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet sera 

effectué par le Maître d’Œuvre.  

Des visites de chantier seront effectuées, y compris des visites inopinées pendant 

toute la phase chantier. 

Le Maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution et imposera 

une autre technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions. 

 

Modalités de suivi de la mesure : contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du 

chantier avant rejet dans le milieu naturel. Des visites de chantier seront effectuées, y 

compris des visites inopinées 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les 

entrepreneurs concernés par le chantier 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : quotidienne durant les opérations délicates avec des rejets dans les 

écoulements superficiels, sinon hebdomadaire. 

Mesure corrective : le Maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution 

et imposera une autre technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions. 
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2.4 Suivi des mesures relatives à la vulnérabilité du 
projet aux risques naturels et technologiques 

En cas d’inondation, les risques de pollution des eaux et des sols (eaux souillées par les 

produits polluants, forte concentration de particules fines lors des périodes de 

terrassement, etc.) ainsi que le risque de dégradation de matériels peuvent être importants. 

Un contrôle deux fois par jour de la météorologie et des conditions climatiques sera 

effectué par le Maître d’œuvre, en complément de celui effectué par les entreprises 

travaux, pendant toute la durée des travaux. 

 

Modalité de suivi de la mesure : contrôle de la météorologie et constats de visu 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre et les entrepreneurs 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : deux fois par jour 

Mesure corrective : le Maître d’Œuvre pourra stopper les travaux durant les épisodes 

climatiques importants 

 

2.5 Déchets et matériaux polluées 

Les études réalisées dans le cadre du projet ont montré la présence de chaussées 

amiantées.  

Si cela s’avère impossible, les terres excavées et non-réutilisables devront être 

compatibles avec une évacuation en Installation de Stockage de Déchets Inertes 

(ISDI). En cas de terres suspectes (odeur, couleur, aspect), des analyses seront 

réalisées en amont du transfert en ISDI par le Maître d’œuvre. Ce contrôle de la 

qualité des matériaux excavés sera quotidien lors des opérations d’excavation. 

 

Modalité de suivi de la mesure : Contrôle des matériaux extraits, détection de matériaux 

suspects et évacuation des matériaux pollués en filière adaptée 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre et les entrepreneurs 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : permanente 

Mesure corrective : le Maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non 

respectueuses de leur cahier des charges 

 

2.6 Amiante 

Les études géotechniques ont montré que certaines chaussées contenaient des matériaux 

amiantés. Ces matériaux devront être extraits et évacués en filière adaptée pour éviter 

toute pollution.  

 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de la bonne application de la norme NF X 46-

020. 22 et de l’article R.541-43 du Code de l’Environnement dans les phases de démolition 

des chaussées, de transport évitant l’envol de fibres et d’évacuation en filière adaptée  

Réalisé par : le Maître d’Œuvre, les entrepreneurs et le Coordinateur Sécurité et Protection 

de la Santé (SPS) 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : permanente 

Mesure corrective : le Maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non 

respectueuses de leur cahier des charges 

 

2.7 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu 
naturel 

Organisation du chantier 

Au préalable à toutes mesures, l’organisation du chantier est un point très important de 

son bon déroulement mais aussi et surtout du respect de la faune et de la flore existante. 

Il s’agit, en l’occurrence, de prendre en compte les contraintes écologiques jusque dans 

l’établissement du plan de circulation des engins intervenant pour les travaux. Une 

sensibilisation du personnel effectuant les travaux sera réalisée. 

Un Cahier des Contraintes Environnementales de Chantier (CCEC) sera établi. 

L’ensemble des mesures proposées ci-dessus y seront consignées ainsi que leurs 

modalités d’exécution. 

Suivi des mesures en phase travaux 

Une vérification du bon respect des mesures d’évitement et de réduction sera réalisée 

durant toute la période du chantier. Elle permettra de s’assurer que les mesures 

préconisées sont effectivement mises en place et de manière adéquate. Cette mesure 

passera par : 

> Un DCE et un marché intégrant le Cahier des Contraintes Environnementales 
de Chantier à appliquer par l’entreprise dans ces procédures qualité et 
développement durable ; 

> Une note technique intégrant la note environnementale pour la sélection des 
entreprises ; 

> Des pénalités pour non-respect du cahier des charges des prescriptions 
environnementales.   
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Un suivi du chantier sera réalisé par un écologue missionné par le Maître d’Ouvrage. Sa 

mission consistera en une assistance à maîtrise d’ouvrage intégrant la surveillance et le 

contrôle de tous les aspects du chantier en lien avec l’écologie et les milieux naturels, et 

ce durant l’intégralité des travaux.  

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation des mesures 

d’évitement et de réduction afin que les objectifs soient respectés. En particulier, 

l’écologue devra notamment : 

> Vérifier le respect des périodes de sensibilité, notamment lors des opérations 
d’abattages des arbres ; 

> Vérifier l’absence de gîtes à chiroptères avant les abattages de platanes ; 

> Vérifier que les arbres non abattus soient bien protégés contre les agressions 
extérieures liées aux engins de travaux ; 

> Vérifier le stockage de la terre végétale dans des bonnes conditions, 
permettant sa réutilisation dans les futurs aménagements paysagers ; 

> Vérifier que les terres contaminées par des espèces exotiques envahissantes 
soient réutilisées sur site dans des conditions empêchant leur repousse 
(couverture par une terre non contaminée) ou bien que ces terres soient 
exportées vers des sites de traitement ; 

> Vérifier que le traitement des espèces exotiques envahissantes soit réalisé 
dans des conditions évitant leur propagation ; 

> Limiter la durée de mise à nu de certaines zones du chantier ;  

> Vérifier que les aménagements paysagers soient réalisés en période favorable 
et que les plantations soient correctement entretenues (arrosage) ; 

 

Mesure à vérifier Groupe(s) concerné(s) 
Nombre de passage et 

période 

Réaliser les travaux de 

dégagement d’emprises 

et démarrer les travaux en 

dehors de la période de 

reproduction de la faune 

Tous 

1 fin février tous les ans 

pour vérifier que les 

abattages d’arbres le long 

des voiries sont terminés 

le long du tracé 

1 fin février la première 

année pour vérifier la 

libération des emprises du 

SMR sont terminés 

Eviter les travaux 

nocturnes 
Chiroptères et oiseaux 

2 fois par an 

aléatoirement, entre mai 

et septembre  

Vérifier l’absence de 

chiroptères avant la 

destruction de gîtes 

potentiels 

Chiroptères 

1 au moment des 

défrichements des 

terrains du SMR : 

septembre / octobre  

 

1 au moment de 

l’abattage des 

alignements d’arbres : 

entre mi-août et mi-

novembre 

Lutter contre les espèces 

invasives en phase 

chantier 

Flore 

2 fois par an 

aléatoirement, entre mai 

et septembre 

Utiliser des espèces 

indigènes pour les 

plantations 

Flore 
1 après réalisation des 

plantations 

Sensibiliser le personnel 

de chantier à la création 

de zones pièges 

Tous 
1 au démarrage du 

chantier 

 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu naturel 

Mesure corrective : Les Maîtres d’ouvrage comme leur Maître d’Œuvre s’engagent à 

interrompre à tout moment les travaux à la demande de l’écologue s’il s’avérait que des 

espèces protégées soit détectées sur la zone afin de mettre en place un plan de sauvetage 

rapide et adapté. 

Ce suivi de chantier devra faire l’objet de comptes-rendus réguliers (fréquence à minima 

mensuelle) et détaillés, envoyé aux services de l’Etat en fin de chantier (ou lors des phases 

principales si besoin). 

Suivi des mesures compensatoires liés aux impacts du SMR 

Pour compenser les impacts liés au SMR, une recherche de terrains éligibles à la 

compensation écologique sera réalisée. Les terrains en priorité seront situés aux alentours 

immédiats du tracé sur une surface correspondant à la celle impactée. Les sites retenus 

feront l’objet d’un pré-diagnostic écologique par un expert naturaliste, de préférence au 

printemps et été 2020 aux périodes favorables pour les espèces susceptibles de les 

fréquenter. 

 

2.8 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu 
humain 

Les études de détails du projet permettront de définir un plan de stationnement temporaire, 

permettant l’accès aux commerces de proximité longeant les voiries concernées.  

Cependant, lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à éviter les préjudices sur 

les commerces, un système de mesures compensatoires est prévu. Ainsi, quand l’accès à 

une activité riveraine, notamment commerciale, est rendu temporairement impossible, ou 

fait l’objet d’une gêne durable, le commerçant concerné pourra solliciter une indemnisation. 

Ces activités commerçantes pourront bénéficier d’une procédure d’indemnisation amiable 

mise en place par la collectivité en cas de baisse du chiffre d’affaire, dans les cas et 

conditions définis par la jurisprudence administrative. 

Modalité de suivi de la mesure : une Commission de Règlement Amiable (CRA) sera mise 

en place. Elle aura pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par 

les professionnels ayant subi un préjudice résultant de la réalisation des travaux. En 

premier lieu, la recevabilité administrative du dossier est examinée par la CRA. Puis, elle 

est en charge de l’estimation du préjudice subi. 
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Réalisé par : le Maître d’ouvrage. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : mensuelle et bilan en fin de chantier. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage, en lien avec les demandeurs, vérifiera les impacts 

du chantier sur le chiffre d’affaires. Il proposera ainsi un correctif aux indemnisations 

proposées initialement.  

 

2.9 Suivi des mesures et de leurs effets sur les 
transports et déplacements 

Les travaux seront à l’origine d’une perturbation de la circulation et des cheminements des 

modes actifs. 

Les chaussées et les cheminements provisoires présenteront toutes les caractéristiques 

propres à leur usage, même lors de modification de très courte durée. La signalisation 

horizontale sera reconstituée, même lors de modification de très courte durée. Les accès 

aux propriétés riveraines seront garantis en permanence. 

Un plan de circulation piétons, cycles, voitures et bus sera établi en lien avec les 

communes concernées. Le suivi du chantier par le Maître d’Œuvre, notamment lors 

des visites régulières, permettra de s’assurer que l’ensemble des accès ainsi que la 

circulation des usagers sont bien maintenus dans des conditions de sécurité. 

 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de l’établissement d’un plan de circulation 

piétons, cycles et bus, visites de chantier pour vérifier le bon maintien des accès et 

circulation pour tous les usagers. 

Réalisé par : le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre, en lien avec les communes 

concernées 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : durant les études de détails du projet, préalablement au démarrage du 

chantier 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage imposera aux entreprises concernées la remise en 

état des accès 

 

2.10 Suivi des mesures et de leurs effets sur le 
paysage et le patrimoine 

Les travaux nécessiteront des interventions sur les arbres des communes. Certains arbres 

devront être abattus alors que d’autres seront conservés.  

Les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des engins par des 

corsets ou planches. Les arbres plantés et tous les espaces verts seront entretenus 

(arrosage, tailles, remplacements, suivi phytosanitaire, etc.), sous la direction du Maître 

d’œuvre. 

Par ailleurs, les travaux génèrent, inéluctablement, des pollutions visuelles. 

Néanmoins, des mesures seront mises en œuvre afin de diminuer au maximum la 

gêne occasionnée et d’optimiser l’intégration paysagère du chantier. Les visites 

régulières du Maître d’Œuvre permettront de veiller à cette bonne intégration.  

Modalités de suivi de la mesure : les arbres maintenus en place seront protégés du choc 

des outils et des engins par des corsets ou planches. Les arbres plantés et tous les 

espaces verts seront entretenus (arrosage, tailles, remplacements, suivi phytosanitaire, 

etc.). Le mobilier urbain (candélabres, bancs, sanitaires, etc.) sera protégé avec soin ou 

démonté. Les visites régulières du Maître d’Œuvre permettront de veiller à cette bonne 

intégration. 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre (démontage du mobilier urbain et mise de protection sur 

les arbres) et les services espaces verts des communes traversées se chargeront 

d’assurer le suivi et l’entretien des espaces verts à leur charge. 

Durée : permanent. 

Fréquence : début de chantier pour le mobilier urbain et entretien régulier en fonction des 

saisons et bilan phytosanitaire tous les 3-4 ans (espaces verts). 

Mesure corrective : Rappel à l’ordre et obligation pour les entreprises d’appliquer la 

protection des éléments végétaux, pouvant aller jusqu’à des pénalités 
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2.11 Suivi des mesures sur le cadre de vie et la santé 
publique 

Les travaux engendreront l’émission de nuisances sonores.  

Un dossier bruit de chantier sera réalisé et mis à disposition dans les communes 

concernées au minimum un mois avant le démarrage du chantier afin d’informer les 

riverains des impacts du chantier en matière de nuisances sonores. 

De plus, une surveillance des nuisances sonores sera mise en place. Ce contrôle 

sera réalisé par le Maître d’Œuvre, via la mise en place de sonomètres autour des 

différentes installations, ou des zones d’habitation, vérifiant que le niveau sonore ne 

dépasse pas le niveau réglementaire, durant toute la phase chantier. 

 

Modalité de suivi de la mesure : un contrôle des niveaux de bruits de chantier sera réalisé 

par la mise en place de sonomètres placés autour des différentes installations, ou des 

zones d’habitation, vérifiant que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau réglementaire. 

Réalisé par : un responsable « bruit » sera désigné au sein du Maître d’Œuvre, il aura en 

charge cette surveillance. Elle nécessitera une information préalable des personnels de 

chantier. 

Durée : toute la phase chantier 

Fréquence : contrôles aléatoires. La fréquence des mesures sera adaptée aux phases des 

travaux les plus impactantes. Ainsi, il est préconisé d’augmenter la fréquence des mesures 

lors des phases de terrassement (une mesure toutes les deux semaines) et de diminuer la 

fréquence sur les périodes moins impactantes des travaux (une fois par mois ou plus). 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de dépassement 

des normes et exigera une mise en conformité immédiate aux entreprises concernées. 

Le projet nécessitant la réalisation de mesures de protection acoustique, consistant en une 

isolation acoustique de façade de certains bâtiments, les services des Maîtres d’Ouvrage 

s’assureront de la bonne réalisation des travaux. 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de l’isolation phonique des logements les plus 

proches à la fin des travaux 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage 

Durée : préalablement à la mise en service 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

Les travaux pourront également engendrer des émissions de poussières, à l’origine d’une 

dégradation potentielle de la qualité de l’air. 

Plusieurs moyens seront mis en place afin d’assurer la limitation des pollutions 

générées (arrosages du sol par temps sec, bâchage des camions transportant des 

terres, etc.). Une surveillance des mesures sera effectuée par le Maître d’Œuvre, via 

des visites de chantier. 

Modalité de suivi de la mesure : un contrôle des mesures sera effectué lors des visites sur 

le chantier 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

Les travaux génèrent, inéluctablement, des pollutions visuelles. Néanmoins, des mesures 

seront mises en œuvre afin de diminuer au maximum la gêne occasionnée. 

Modalité de suivi de la mesure : optimisation de l’intégration paysagère du chantier dans 

les secteurs traversés en agissant notamment sur les clôtures (aspect esthétique, support 

de communication, etc.). Des visites de chantier seront effectuées afin de vérifier l’efficacité 

des actions mises en œuvre  

Réalisé par : le Maître d’Œuvre 

Durée : toute la phase du chantier. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

L’un des impacts fort d’une phase de travaux est la production de déchets en forte quantité. 

Il est donc important de mettre en place un dispositif de gestion performant et efficace. 

Pour cela, un Schéma d’Organisation et de suivi de l’Elimination des Déchets de chantier 

(SOSED) sera mis en place. Au travers du SOSED, les entreprises s’engagent notamment 

sur le tri des déchets, la localisation des exutoires, la valorisation des déchets autant que 

possible et les modalités retenues afin d’assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité des 

déchets traités (bordereau de suivi des déchets, etc.). 

Un contrôle mensuel du respect du SOSED sera effectué par le Maître d’Œuvre. Le 

Maître d’Œuvre s’assurera également du respect des normes de sécurité lors des 

opérations de décapage des chaussées amiantées et de leur évacuation en filière 

adaptée.  

 

Modalité de suivi de la mesure : contrôle du respect du SOSED et notamment des 

modalités de suivi des déchets par vérification de mise en place de bennes de tris et 

contrôle des bons de transports des déchets pollués 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre 

Durée : toute la phase du chantier. 

Fréquence : mensuelle. 
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Mesure corrective : mise en conformité des entreprises dans le cas du non-respect du 
SOGED. 

 

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera rédigé par 

le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé des entreprises travaux (ou 

groupement d’entreprises), permettant aux entreprises intervenant sur le chantier 

d'évaluer les risques professionnels liés à la coactivité et d'adapter leurs modes 

opératoires en conséquence. 

Enfin, un Coordinateur Général Sécurité et Protection de la Santé (CGSPS) sera 

désigné par les Maîtres d’Ouvrage afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du 

chantier.  

En application de l’article R. 4532-44 du Code du Travail, le coordinateur SPS rédigera 

également le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 

Santé (PGCSPS), outil de prévention sur les chantiers où les entreprises travaillent en 

coactivité. Le Coordinateur SPS réalisera régulièrement également des inspections de 

sécurité sur le chantier. 

 

2.12 Etablissement d’un bilan environnemental du 
chantier 

A la fin des travaux, un bilan environnemental sera établi afin de présenter de manière 

synthétique les actions menées lors du chantier et les effets positifs, ou négatifs, des 

mesures mises en place. Il servira de retour d’expérience pour les projets à venir et 

permettra de cumuler le savoir-faire et de préciser les mesures efficientes à mettre en 

œuvre pour préserver l’environnement. 

Modalité de suivi de la mesure : rédaction d’un rapport à la fin du chantier présentant les 

principaux enjeux et les principales mesures mises en œuvre. 

Réalisé par : le Maître d’Œuvre. Le responsable environnemental sera en charge de la 

production du bilan. 

Durée : ponctuelle. Des reportings intermédiaires pourront être effectués pendant les 

travaux 

Fréquence : fin du chantier. 

Mesure corrective : le bilan servira de retour d’expérience sur les actions menées. Il 

permettra notamment d’identifier des mesures à développer ou à modifier selon leur 

efficacité. L’objectif est de cumuler ces savoir-faire et de faire évoluer les bonnes pratiques 

dans une optique de protection de l’environnement 

 

 

3. SUIVI EN PHASE EXPLOITATION 

3.1 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu 
physique 

Le projet pourrait engendrer un risque de modifications ponctuelles des écoulements 

souterrains au niveau des fondations du SMR, des nouvelles stations et des ouvrages d’art 

là où la nappe est affleurante (effet de barrage sur la circulation de l’eau). Ces modifications 

n’auront pas d'impact sur les conditions hydriques globales des sols. 

Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’une observation continue sur le niveau 

des nappes sous-jacentes au projet. Les piézomètres utilisés pour le suivi de la phase 

chantier feront l’objet d’un suivi mensuel, permettant d’obtenir le battement annuel des 

différentes nappes au droit du projet. Ils permettront de connaître les données 

hydrologiques et de vérifier la conformité des effets par rapport aux modélisations 

effectuées. 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage. 

Durée : 1 an après la mise en service. 

Fréquence : mensuelle. 

Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

 

A l’issue des travaux, les différents dispositifs de collecte et de traitement des eaux 

pluviales de la plateforme du tramway comme de la voirie routière feront l’objet d’un 

entretien régulier de la part des Maîtres d’Ouvrage.  

Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’un entretien des dispositifs de collecte et 

de traitement des eaux (dispositifs d’infiltration, réseaux et bassin de rétention du SMR) 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage 

Durée : toute la vie du projet 

Fréquence : à minima bisannuelle, après chaque évènement pluvieux exceptionnel ou 

après une pollution accidentelle 

Mesure corrective : remise en état réalisée immédiatement par un prestataire spécialisé 
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3.2 Suivi des mesures relatives à la vulnérabilité du 
projet aux risques naturels et technologiques 

Le projet traverse plusieurs secteurs concernés par des risques d’inondation et des risques 

de mouvements de terrains liés aux anciennes carrières pouvant endommager les 

infrastructures et aménagements. Afin d’assurer la sécurité permanente lors de 

l’exploitation de la ligne, une surveillance des équipements sera mise en place. 

Modalité de suivi de la mesure : la maintenance des voies ferrées permettra un suivi 

régulier de l’ensemble des paramètres techniques de la voie, en particulier sa géométrie ; 

suivi quotidien des niveaux de la Seine par le site spécialisé « Vigicrue », et des alertes de 

Météo France pour les risques d’inondation 

Réalisé par : les agents de maintenance et enregistrements automatiques réalisés par les 

engins de maintenance. 

Durée : permanente 

Fréquence : quotidienne pour le suivi des inondations et non défini au stade d’étude actuel 

pour le suivi de l’ensemble des paramètres techniques de la voie 

Mesure corrective : toutes les mesures de sécurisation nécessaires seront mises en œuvre 

si des mouvements anormaux sont identifiés. 

 

3.3 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu 
naturel 

Suivi des mesures en phase exploitation 

Un suivi des mesures préconisées pour la phase d’exploitation du projet (post-chantier) 

sera mis en place.  

Il consistera en une vérification par le Maître d’Ouvrage que les arbres plantés dans le 

cadre des travaux se développent bien lors des premières années. En cas de mortalité 

constatée, les individus seront remplacés dans le cadre de la garantie décennale.  

De plus, les arbres replantés dans le cadre du projet feront l’objet d’un suivi régulier de la 

part du Maître d’Ouvrage (taille, arrosage, …).  

Suivi des mesures compensatoires liés aux impacts du SMR 

Ce suivi pourra mettre en évidence la reprise ou non de la végétation et permettra des 

réajustements dans la gestion du site.  

Ce suivi pourra mettre en évidence l’apparition d’autres espèces patrimoniales et permettra 

des réajustements dans la gestion du site. Un plan de gestion pluriannuel validé par 

l’administration permettra d’élaborer les modalités de suivi de mesures compensatoires 

liées aux impacts du SMR.  

 

3.4 Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu 
humain 

Conformément à l’article L.1511-6 du Code des Transports, le maître d’ouvrage dressera 

un bilan des résultats économiques et sociaux de son aménagement, au plus tard cinq ans 

après la mise en service du projet. Ce bilan devra être rendu public. 

Modalité de suivi de la mesure : réalisation d’un bilan socio-économique. 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage. 

Durée : ponctuellement. 

Fréquence : entre 3 et 5 ans après la date de fin de chantier. 

Mesure corrective : les maîtres d’ouvrage pourront vérifier l’exactitude de leurs prévisions 

économiques et pourront le cas échéant apporter des modifications, telles que 

l’augmentation des fréquences des tramways si un taux d’utilisation est mis en exergue ou 

la modification des plans de circulation. 

 

3.5 Suivi des mesures et de leurs effets sur le 
paysage et le patrimoine 

Les Maîtres d’Ouvrage assureront le suivi et le maintien en bon état de l’ensemble des 

mesures paysagères retenues pour le projet. Dans le cas où un ou plusieurs des arbres 

replantés dans le cadre du projet mourraient au cours de la garantie décennale, leur 

remplacement serait réalisé par l’entreprise travaux. 

 

3.6 Suivi des mesures sur le cadre de vie et la santé 
publique 

Le projet nécessitant la réalisation de mesures de protection acoustique, consistant en une 

isolation acoustique de façade de certains bâtiments, les services des Maîtres d’Ouvrage 

s’assureront de la bonne réalisation des travaux. 

Modalité de suivi de la mesure : Vérification de la bonne efficacité des dispositifs d’isolation 

phonique des logements les plus proches, après réalisation de mesures acoustiques avant 

et après isolation de façade 

Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage 

Durée : à la mise en service  

Mesure corrective : amélioration de l’isolation si les niveaux de bruits mesurés à l’intérieur 

des logements s’avèrent non conformes à la règlementation. 
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 Partie 7 
Estimation des dépenses des 
mesures d’insertion 
environnementales et des mesures 
de suivi 
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Les mesures en faveur de l’environnement sont de deux sortes : 

> Les mesures intégrées dans la conception même du projet qui découlent du 
choix du parti d’aménagement et des options prises ; elles concernent 
notamment : 

o Le choix du mode de transport retenu : un matériel roulant électrique 
peu polluant et peu bruyant, 

o La prise en compte de la complexité urbaine : des études de trafic ont 
permis de diagnostiquer les situations potentiellement conflictuelles et 
donc d’ajuster les aménagements de voirie pour réduire les impacts en 
termes de fonctionnement de la voirie en général, 

o Le traitement architectural et paysager des aménagements (traversées 
de sites classés et de périmètres de protection de monuments 
historiques, insertion du centre de maintenance et de remisage). 

> Les mesures complémentaires envisagées : il s’agit de propositions qui 
engagent le Maître d’ouvrage après validation dans le cadre de la présente 
enquête. Elles font ou feront l’objet d’études spécifiques de détail ultérieures. 
Elles comportent les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les 
impacts négatifs du projet sur l’environnement. 

Le tableau ci-après présente de manière synthétique une estimation du coût des mesures 

visant à éviter, réduire ou si possible compenser l’impact du projet sur l’environnement. Il 

est à noter que ces coûts seront affinés lors des études de détail et éventuellement 

complétés. 

 

Description des mesures 
Estimation en 

€ HT 

Phase travaux 

1 
Aménagements paysagers et compensation arbres d’alignement 

2 500 000€ 

2 
Mise en place des outils de communication et information durant 
les travaux 

3 000 000€ 

3 Travaux de sécurisation des carrières (études et travaux) 900 000 € 

4 
Gestion des terres polluées 

3 000 000€ 

5 

Mesures liées aux occupations temporaires (travaux 

préparatoires) : 

- rétablissement et maintien des accès riverains, des activités 

commerciales et équipements/mobiliers urbains, 

- plan temporaire de stationnement et de circulation, 

- réduction des nuisances de chantier, panneaux pour masquer le 

chantier en site sensible, 

- protection des arbres maintenus, 

28 400 000 € 

- sécurisation des chantiers (balisage, signalisation, 

aménagement de traversées piétonnes) 

- Surcoût lié à la démolition de chaussée amiantée 

6 
Suivi piézométrique et contrôle de la qualité des eaux 
souterraines pendant 12 mois 

60 000 € 

7 
Contrôle et suivi par un écologue 

50 000€ 

8 
Mesures de compensation en faveur des milieux naturels 

1 800 000€ 

9 Mesures de protections phoniques 222 000 € 

 Estimation des dépenses des mesures d’insertion 

environnementales en phase travaux 

 

Description des mesures 
Estimation en 

M€ HT 

Phase exploitation 

10 Dispositifs de collecte et de traitements des eaux 1 600 000€ 

11 
Suivi piézométrique et contrôle de la qualité des eaux 

souterraines pendant 12 mois 
60 000 € 

12 Entretien des dispositifs d’assainissement 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation du 

Conseil 

Départemental 

13 
Gestion et suivi des mesures de compensation des milieux 

naturels 300 000€ 

14 Entretien des arbres replantés le long des voiries 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation du 

Conseil 

Départemental 

15 Bilan socio-économique 

Intégré aux 

coûts 

d’exploitation 

classiques des 

Maîtres 

d’Ouvrages 

16 Suivi acoustique à la mise en service 15 000 € 

 Estimation des dépenses des mesures d’insertion 

environnementales en phase exploitation 
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