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6. SYNTHESE DES ENJEUX DU 
MILIEU HUMAIN ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

L’aire d’étude est située au sein de la Métropole du Grand Paris et dépend à la fois de 
l’EPT Paris Ouest la Défense (Nanterre, Rueil-Malmaison) et de l’EPT Boucle Nord de 
Seine (Colombes). Plusieurs documents d’urbanisme définissent les enjeux du territoire, à 
l’échelle globale (SDRIF) et à l’échelle locale (PLU, PLH). Tout projet d’aménagement se 
doit d’être compatible avec chacun des documents d’urbanisme. 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs emplacements réservés, dont trois 
à Nanterre et cinq à Rueil-Malmaison. De plus, de nombreuses servitudes d’utilité publique 
et de réseaux traversent les deux communes et impliquent des contraintes réglementaires 
à respecter. 

En termes de population la zone d’étude s’inscrit dans un territoire densément peuplé, 
comptabilisant 170 000 habitants. Nanterre y est la ville la plus peuplée, avec 92 000 
habitants. La population a augmenté de 14% depuis 1990 et devrait continuer de croître 
dans les prochaines années.  

La zone d’étude compte 130 000 emplois, principalement concentrés autour du quartier 
d’affaires de la Défense à Nanterre. Les projections font état d’une importante croissance 
des emplois, notamment dans ce secteur. 

De nombreux projets sont en cours sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison 
(construction de logements, aménagement de ZAC, de promenade, de place,…)  

La zone d’étude s’inscrit donc sur un territoire densément peuplé, dynamique 
économiquement et attractif pour la population. 
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Cette partie décrit les déplacements des usagers à différentes échelles : zone d’étude, aire 
d’étude élargie, Ile-de-France. 

Elle fait un état des lieux du réseau de transports en commun et des infrastructures 
routières actuelles, ainsi qu’un recensement des projets à venir. 

Enfin, elle décrit l’état de la circulation routière actuelle, pour les véhicules et les modes 
actifs. 

 

1. CARACTERISTIQUES DES 
DEPLACEMENTS 

1.1 Taux de motorisation 
Le taux de motorisation (part des ménages disposant au moins d’un véhicule) au sein des 
communes de l’aire d’étude élargie est de 68% soit l’équivalent du taux de motorisation 
observés dans l’ensemble des Hauts-de-Seine.  

En petite couronne et en Ile-de-France de façon générale, ce taux est similaire, recensé à 
67%, alors qu’à l’échelle nationale il est de 81% (France métropolitaine). Il est de 39 % sur 
la commune de Paris.  

 

Cependant, au sein de l’aire d’étude élargie, les communes présentent une forte 
hétérogénéité dans leur taux de ménages équipés d’au moins un véhicule : 89% des 
ménages de Bougival sont motorisés contre 63% des ménages de Courbevoie, Nanterre 
ou Puteaux.  

Cette différence peut s’expliquer notamment par la présence de transports en commun très 
structurants sur ces trois communes (RER, Transilien) pour les déplacements radiaux vers 
Paris. 

Les ménages de Rueil-Malmaison sont équipés pour 79% d’entre eux d’au moins un 
véhicule. Plus de 25% des ménages de Rueil-Malmaison sont multi-motorisés contre 17% 
à l’échelle de l’aire d’étude élargie.  

A contrario, 37 % des ménages de Nanterre ne disposent pas d’un véhicule. 

Les deux communes traversées par la zone d’étude présentent donc des caractéristiques 
très différentes en termes de taux de motorisation, qui se traduisent par des besoins 
différents en matière de déplacements en transports collectifs. 

Ce constat va se retrouver dans l’analyse des déplacements et de la répartition modale sur 
chacune de ces deux communes présentée à la suite. 

 

 

 

Tableau 64. Taux de motorisation des ménages, Source : INSEE 2013 

 Taux des 
ménages 

non-
motorisés 

Taux des 
ménages 

avec 1 
véhicule 

Taux des 
ménages 

avec 2 
véhicules ou 

plus 

Taux des 
ménages 

avec moins 
d’un 

véhicule 

Taux de 
motorisation 

des 
ménages 

Bougival 11 % 52 % 37 % 89 % 130 % 

La Celle-Saint-
Cloud 

15 % 50 % 34 % 85 % 123 % 

Colombes 34 % 51 % 15 % 66 % 83 % 

Courbevoie 37 % 52 % 10 % 63 % 74 % 

La Garenne-
Colombes 

31 % 53 % 16 % 69 % 87 % 

Nanterre 37 % 49 % 13 % 63 % 78 % 

Puteaux 37 % 53 % 10 % 63 % 74 % 

Rueil-
Malmaison 

21 % 52 % 27 % 79 % 109 % 

Suresnes 29 % 54 % 17 % 71 % 90 % 

Périmètre 
d’études élargi 

32 % 52 % 17 % 68 % 87 % 
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1.2 Les déplacements et parts modales au sein des 
deux communes de la zone d’étude  
L’analyse des déplacements est réalisée à l’échelle de Nanterre et Rueil-Malmaison. La 
commune de Colombes, concernée par le projet pour une cinquantaine de mètres ne 
constitue pas un territoire pertinent pour cette analyse du fait qu’aucune nouvelle station 
de tramway ne sera aménagée sur le territoire de la commune. 

 

Les déplacements en lien avec Nanterre 
Les déplacements domicile-travail depuis ou vers Nanterre (107 000 déplacements) sont 
à 73% en relation avec une commune hors de l’aire d’étude élargie, 16% avec une 
commune de l’aire d’étude élargie (excepté Nanterre) et 11% en interne à Nanterre. 

Tableau 65. Les déplacements domicile-travail en lien avec Nanterre 

 
De/vers l'ensemble 

de l'IDF 
De/vers l'aire 

d'étude élargie 
Nombre d'émissions totales au départ de 
Nanterre hors flux internes à la commune 

25 815 6 958 

Nombre de réceptions totales vers 
Nanterre hors flux internes à la commune 

69 048 9 837 

Nombre de déplacements Domicile-
Travail internes à Nanterre   

11 884 11 884 

TOTAL  106 747 28 679 

 

Nanterre se présente comme une commune qui échange beaucoup avec le reste de l’Ile-
de-France (près de ¾ des échanges hors de l’aire d’étude élargie).  

Au sein de l’aire d’étude élargie, les déplacements entre la commune de Nanterre et l’aire 
d’étude élargie (29 000 déplacements) se répartissent ainsi : 

> 59% des déplacements sont réalisés avec les autres communes de l’aire d’étude 
élargie (26% de ceux-ci avec Rueil-Malmaison et 15% avec Colombes).  

> 41% sont des déplacements internes à la commune de Nanterre (12 000 
déplacements). 

Alors même que la commune de Nanterre est très tournée vers l’extérieur, les échanges 
au sein même de l’aire d’étude élargie sont relativement concentrés en interne à la 
commune. 

Nanterre échange avec le reste de l’Ile-de-France hors aire d’étude élargie et en interne 
au sein de l’aire d’étude élargie. 

Au sein de la commune de Nanterre, la part modale des déplacements domicile-travail se 
répartit ainsi entre les différents modes de transport :  

 

 

 Parts modales dans les déplacements domicile-travail interne à 
Nanterre, Source : INSEE 2013 

 

La répartition des déplacements domicile-travail interne à Nanterre se fait de manière 
similaire entre les différents modes : modes doux, voiture et transports en commun 
(respectivement 30%, 34% et 36%). 

 

Les déplacements en lien avec Rueil-Malmaison 
Tableau 66. les déplacements Domicile-travail en lien avec Rueil-Malmaison 

 

De/vers l'ensemble de 
l'IDF 

De/vers l'aire 
d'étude élargie 

Nombre d'émissions totales au départ de 
Rueil-Malmaison hors flux internes à la 
commune 

26 688 7 789 

Nombre de réceptions totales vers Rueil-
Malmaison hors flux internes à la 
commune 

35 126 5 106 

Nombre de déplacements Domicile-
Travail internes à Rueil-Malmaison 

9 753 9 753 

TOTAL 71 567 22 648 

 

Les déplacements domicile-travail depuis ou vers Rueil-Malmaison (72 000 déplacements) 
sont à 68 % en relation avec une commune hors de l’aire d’étude élargie, 18 % avec une 
commune de l’aire d’étude élargie (excepté Rueil-Malmaison) et 14% en interne à la 
commune. 

Rueil-Malmaison est moins tournée vers le reste de l’Ile-de-France que ne peut l’être la 
commune de Nanterre. En revanche les échanges en interne à la commune sont en 
proportion plus importants qu’à Nanterre  
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 Les déplacements au sein de l’aire d’étude élargie en lien avec la commune de Rueil-
Malmaison (23 000 déplacements) se répartissent ainsi : 

> 57 % des déplacements sont réalisés avec les autres communes de l’aire d’études 
(seulement 4% de ceux-ci avec Colombes et 20 % avec Nanterre).  

> 43 % sont des déplacements internes à la commune (10 000 déplacements). 

 

Les échanges au sein même de l’aire d’étude élargie sont principalement concentrés en 
interne à la commune. 

Au sein de la commune de Rueil-Malmaison, la part modale se répartit ainsi :   

 

 

 Parts modales dans les déplacements domicile-travail à Rueil-
Malmaison, Source : INSEE 2013 

 

Les déplacements domicile-travail interne à Rueil-Malmaison sont principalement réalisés 
en voiture (44%). La part modale des transports en commun se limite à 23%, alors que 
celle des modes doux est de 34%.  

1.3 Déplacements entre les communes de l’aire 
d’étude élargie 
Déplacements domicile – travail  
L’analyse des flux domicile-travail à l’intérieur de l’aire d’étude élargie 
(95 0000 déplacements) permet de mettre en avant les points suivants :  

Les déplacements domicile-travail internes aux communes de résidence sont 
prépondérants, près de 46 %, sur l’aire d’étude élargie. A Nanterre et Rueil-Malmaison, ils 
représentent :  

> 41% à Nanterre (dont 36% en TC)  

> 43% à Rueil-Malmaison (dont 23% en TC). 

 

Nanterre attire 23% des flux internes à l’aire d’étude élargie (réalisés à 37% en TC et 
41% en voiture). Rueil-Malmaison attire 16% de ces flux (réalisés à 29% en TC et 46% 
en VP) ; 

Puteaux et Courbevoie sont les deux autres destinations recherchées (14% et 19% des 
destinations respectivement dans l’aire d’étude, avec près de 40% en TC et 25% en VP), 
La Défense, secteur fortement pourvoyeur d’emplois, représentant une partie 
importante de leur territoire. 

 

Nanterre et Rueil-Malmaison sont les deux communes les plus émettrices de l’aire d’étude 
élargie avec respectivement 20 % et 19 % des émissions.  

 

Les plus gros flux d’échanges au sein de l’aire d’étude élargie sont observés entre Rueil-
Malmaison et Nanterre et entre Courbevoie et Puteaux.  

 

Nanterre échange de façon prépondérante avec Rueil-Malmaison et Puteaux et attire des 
flux de Rueil-Malmaison, Colombes et Courbevoie.  

Rueil-Malmaison échange en 1er lieu avec Nanterre au sein de l’aire d’étude puis avec 
Puteaux et Courbevoie et attire des flux principalement depuis Nanterre.  
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Déplacements domicile-études 
Au sein de l’aire d’étude élargie, les volumes de déplacements domicile-étude restent 
très importants, plus de 46 000 déplacements pour les élèves de plus de 11 ans et sont 
principalement internes aux communes.  

Nanterre constitue la principale polarité du secteur d’étude attirant et émettant près 
du quart de l’ensemble des déplacements (déplacements internes compris). 

Rueil-Malmaison est la seconde polarité (20% des déplacements).  

Enfin la relation entre les deux communes est également celle qui engendre le plus 
de déplacements intercommunaux. 

 

Tableau 67. Déplacements domicile-étude (population supérieure à 11 ans 
Source : INSEE 2013 
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Bougival 126 271 0 12 0 53 8 32 4 506 

La Celle-Saint-Cloud 21 1316 0 26 0 128 8 187 0 1686 

Colombes 0 0 6509 522 280 800 78 47 22 8258 

Courbevoie 0 0 103 6209 49 664 115 61 63 7264 

La Garenne-Colombes 0 3 80 392 1290 351 17 28 10 2171 

Nanterre 88 25 204 392 110 7768 584 1156 641 10968 

Puteaux 0 1 28 180 7 331 1931 175 161 2814 

Rueil-Malmaison 60 108 18 165 15 794 136 7216 193 8705 

Suresnes 0 12 37 134 7 364 223 614 2714 4105 

Aire d’étude élargie 295 1736 6979 8032 1758 11253 3100 9516 3808 46477 
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 Déplacements domicile-étude internes à l’aire d’étude élargie en 2013, Source : INSEE 2013 
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 Déplacements domicile-étude internes à l’aire d’étude élargie en 2013, Source : INSEE 2013 
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 Déplacements domicile-
travail externes à l’aire d’étude élargie en 

2013, Source : INSEE 2013 

1.4 Déplacements entre les communes de Nanterre 
et Rueil-Malmaison et le reste de de l’Ile-de-France 
Déplacements domicile – travail  
Les déplacements domicile-travail vers ou depuis Nanterre et Rueil-Malmaison 
représentent 487 000 déplacements journaliers dont :  

> 102 000 internes aux deux communes ; 

> 115 000 vers/depuis Paris ; 

> 80 000 vers/depuis le reste des Hauts-de-Seine ; 

> 70 000 vers/depuis le reste des Yvelines ; 

> 120 000 vers/depuis le reste de l’Île-de-France. 

Les flux internes aux deux communes représentent près de 102 000 déplacements 
journaliers, soit 21% des déplacements domicile-travail liés à la zone d’étude. Ils sont 
réalisés à 33% en transport en commun et 39% en voiture. 

Les deux communes et les départements voisins (75, 92, 78) font l’objet d’importants 
échanges :  

Paris et les Hauts-de-Seine (hors secteur d’étude) sont les principales destinations, 
avec respectivement 24% et 17% des flux sortants du secteur d’étude ; les Yvelines 
représentent 14 % de ces déplacements.  

La part TC reste très forte depuis/vers Paris (76%), depuis/vers les Hauts-de-Seine 
(51%), depuis/vers les Yvelines (50%) et le reste de l’Ile-de-France (46%). 

Ces parts TC sont plus importantes que celles observées au sein de l’aire d’étude élargie 
(40 % au maximum).  

 

 

Déplacements domicile-études 
 

 

 Déplacements domicile-étude externes au secteur d’étude en 2013 
(population supérieur à 11 ans) 

 

Les échanges domicile-étude des personnes d’âge supérieur à 11 ans liés au secteur 
d’étude représentent 110 000 déplacements. Le nombre de déplacement interne au 
secteur d’étude s’élève à 45 000, soit près de 40% des mouvements. 65 000 déplacements 
sont effectués entre le secteur d’étude et le reste de la région parisienne. Ils sont 
principalement réalisés vers/depuis Paris (32%) et le reste des Hauts-de-Seine (26%).  

 

Le secteur d’étude reçoit plus de flux qu’il n’en émet (80 000 contre 75 000) et Nanterre 
reçoit près de 60% de tous les flux entrants dans le secteur d’étude, s’expliquant 
notamment par l’attractivité de l’Université Paris-Ouest-La Défense. 
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  2. ORGANISATION ET 
FREQUENTATION DES 
TRANSPORTS URBAINS ET 
INTERURBAINS ACTUELS ET EN 
PROJET 

 

2.1 Offre de transports en commun  
Le secteur d’étude est actuellement desservi par plusieurs modes de transport collectif. Sa 
desserte se décompose entre les modes lourds qui assurent des liaisons rapides vers/ 
depuis Paris et la banlieue, et le réseau de bus qui irrigue le territoire dans sa quasi-totalité. 

 

Le réseau structurant  
Plusieurs modes de transports ferrés, présentés ci-dessous, se trouvent actuellement sur 
le secteur d’étude. 

> RER A 

La ligne A du réseau express régional d’île de France, relie Saint-Germain-en-Laye, Cergy 
et Poissy à l’ouest, à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée à l’est, en passant par le centre 
de l’agglomération parisienne.  

Le RER A comprend cinq gares au sein du secteur d’étude, dont quatre à Nanterre et Rueil-
Malmaison. Il est le principal mode de transport en commun lourd permettant de relier le 
secteur d’étude au centre de la métropole. 

La gare Nanterre-Préfecture est située sur le tronçon commun du RER A.  

Nanterre Université, Nanterre Ville et Rueil-Malmaison sont situées sur la branche A1 
(branche de Saint-Germain-en-Laye).  

> Transilien L 

La ligne L du réseau Transilien, au départ de Saint-Lazare, dessert toutes les gares de son 
parcours sont desservies (pont Cardinet, Clichy-Levallois, Asnières-sur-Seine, Bécon-les-
Bruyères, les Vallées et la Garenne-Colombes, Nanterre Université) .Elle mène à Cergy le 
Haut, Saint-Germain en Laye, Saint-Nom-la Bretèche et Versailles Rive Droite. 

La ligne L du Transilien comprend une gare au sein du secteur d’étude à la gare de 
Nanterre-Université. 

> Tram 2 

Le Tram 2 relie la Porte de Versailles (Paris) au Pont de Bezons, via La Défense. Il traverse 
la partie Est du secteur d’études, permettant notamment de relier le Val de Seine à La 
Défense. Prolongé au Pont de Bezons depuis novembre 2012, il offre un accès direct à La 
Défense depuis Bezons, Colombes, La Garenne-Colombes et Courbevoie. 

 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Transports et déplacements | 331 

 

 Le réseau de transports en commun structurant 
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Le réseau de bus  
 

Sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison, le réseau de bus est dense, 
principalement orienté vers les gares RER et autour de la Place de la Boule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait du plan des transports en commun secteur 6 Haut de Seine 
(source RATP, 2016) 
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  Les lignes de bus actuelles sur le secteur d’étude sont les suivantes :  

 

Tableau 68. Lignes de bus traversant le secteur d’étude et fréquentation 
(Source : IdFM) 

Ligne Terminus Terminus Interface Tram 1 

027 Rueil-Malmaison RER Celle-Saint-Cloud RD913 (Rueil) 

144 Rueil-Malmaison RER La Défense Rueil Centre 

157 Pont de Neuilly 
Nanterre Bd de la 
Seine 

Place de la Boule 

158 Rueil-Malmaison RER Pont de Neuilly Place de la Boule 

159 Nanterre Vieux Pont La Défense RD913 (Nanterre) 

160 Nanterre Préfecture Pont de Sèvres 
RD913 (Nanterre)  
Av République 

163 Rueil Ville Pte de Champerret 
RD913 (Rueil)  
Place de la Boule 

244 Rueil-Malmaison RER Porte Maillot Rueil Centre 

258 St-Germain-en-Laye La Défense 
RD913 (Rueil)  
Place de la Boule 

259 St Germain-en-Laye Nanterre 

Ensemble du tracé 
du Tram 1 entre 
Château de 
Malmaison et rue 
Anatole France 

304 Nanterre La Boule Les Courtilles 
Place de la Boule 
RD913 (Nanterre)  
Av République 

367 Rueil-Malmaison RER Pont de Bezons 
Bd des Pr. 
Françaises 
Av République 

378 Nanterre Ville RER Les Courtilles Av République 

467 Rueil-Malmaison RER Pont de Sèvres Rueil Centre 

503 Nanterre (Plainchamps) Gare de Saint 
Quentin 

Place de la Boule 

563 
Nanterre  

(Place de la Boule) 
Suresnes (De Gaulle) Place de la Boule 

564 Collège la Malmaison Collège la Malmaison Rueil centre 

565 Mairie de Rueil Hauts de Rueil  Rueil centre 

 

La place de la Boule et Rueil-Ville constituent des pôles d’échanges bus particulièrement 
importants à l’échelle du territoire. 

> Le réseau Noctilien 

Le réseau Noctilien est le réseau de bus de nuit exploités par la RATP et la SNCF, circulant 
entre 0h30 et 5h30. Le secteur d’étude est desservi par plusieurs lignes de Noctilien : trois 
lignes au départ de la gare Saint-Lazare (N53, N152 et N153) et une ligne au départ de la 
Chatelet (N24). 

 

 

 Réseau de lignes de bus Noctilien (Source : RATP) 

 

Tableau 69. Lignes de bus Noctilien traversant le secteur d’étude (Source : 
RATP) 

Numéro de la 
ligne Origine - Destination Interface avec le Tram 1 

N24 Châtelet – Bezons Grand Cerf Croisement sur la bd Charles de Gaulle à 
Colombes 

N53 
Gare Saint Lazare – Nanterre 
Université RER 

Tronçon commun sur l’Av. Frédéric et 
Irène Joliot Curie 

Croisement au niveau de Nanterre 
Université 

N152 
Gare Saint Lazare – Cergy Le Haut 
RER 

Croisement sur la bd Charles de Gaulle à 
Colombes 

N153 
Gare Saint Lazare – Saint-Germain-
en-Laye RER 

Croisement sur l’Av. Frédéric et Irène 
Joliot Curie 
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Intermodalité 
> Pôle multimodal de Nanterre-Université : en cours de restructuration, il accueille 

chaque jour 75 000 voyageurs, donc la majorité des 35 000 étudiants et personnels 
de l’Université. Il est desservi par le RER A (branche Saint-Germain-en-Laye), le 
Transilien L (Saint-Lazare) ainsi que les lignes de bus 304, 367, 276 et les lignes 
de bus Noctilien N53 et N153 ; 

> Place de la Boule : La Place de la Boule à Nanterre constitue une centralité 
importante du réseau routier, et on y compte à ce jour 8 lignes de bus. Devant 
accueillir une gare de la future ligne 15 du métro et le Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison, elle a vocation à devenir un pôle majeur du réseau de transports 
collectifs francilien ; 

> Rueil Ville : situé entre la place Nicolas Sauvage et l’avenue Albert 1er. Il s’agit 
d’une zone d’échange avec les bus (467, 163, 144, 244). 

 

 

Fréquentation des transports en commun 
Ferroviaire 

> RER A 

Le RER A représente environ 25% du trafic de l’ensemble du réseau RER + Transilien. 
C’est la ligne la plus fréquentée du réseau RER avec plus de 300 millions de voyages / an.  

Nanterre-Préfecture est située sur le tronçon commun du RER A. Elle est desservie par 24 
trains par heure à l’heure de pointe du matin (sens Est-Ouest).  

Nanterre Université, Nanterre Ville et Rueil-Malmaison sont situées sur la branche A1 
(branche de Saint-Germain-en-Laye). Celle-ci représente 10% du trafic total de la ligne à 
l’heure de pointe du soir, soit un trafic de 30,91 millions de voyages / an.  

Nanterre-Université et Rueil-Malmaison sont desservies par six trains par heure à l’heure 
de pointe du matin (sens Est-Ouest). Nanterre-ville est desservie par six trains par heure 
sur la même période (sens Est-Ouest). 

Le tableau suivant met en avant l’attractivité du territoire à l’heure de pointe du matin : les 
voyageurs à destination des gares du secteur sont beaucoup plus nombreux que ceux qui 
en partent, à l’exception de Nanterre Ville, qui dessert des zones plus résidentielles. 

De manière générale, le niveau trafic des gares à l’heure de pointe du matin reflète 
l’importance des activités et emplois desservis : La Défense, Nanterre Université, Nanterre 
Préfecture, Rueil-Malmaison, Nanterre Ville. 

 

 

 

 

 

Tableau 70. Tableau du trafic annuel sur les gares du RER A – Source : Schéma 
directeur du RER A, 2011 

Gares 

Trafic 
annuel 
2011 

(en millions) 

M/D à 
l'HPM Montants % Descendants % 

Nanterre 
préfecture 

5,93 17 531 5973 34% 11 558 66% 

Nanterre 
Université 

5,21 23 661 8196 35% 15 465 65% 

Nanterre Ville  6 146 3373 55% 2 773 45% 

Rueil Malmaison 6,62 13 536 5640 42% 7 896 58% 

 

> Transilien L 

Le Transilien L dessert la gare Nanterre-Université, sur la branche qui connecte Paris 
Saint-Lazare à Cergy Le Haut. Il bénéficie d’une offre de service importante avec un train 
toutes les quatre minutes.  

 

Tableau 71. Montants et descendants du Transilien L dans les gares du secteur 
d’étude 

 
direction Cergy direction Paris 

Nanterre-
Université 

montants descendants montants descendants 

412 3 226 2 361 3 915 
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L’offre bus sur le secteur d’étude 

Sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison, le réseau de bus est dense, 
principalement orienté vers les gares RER et autour de la Place de la Boule. 

 

Ligne Terminus Terminus Interface / Tram 
1 

Fréquentation 
(voy./j) 

Inter. 
HP 

027 
Rueil-
Malmaison 
RER 

Celle-Saint-
Cloud RD913 (Rueil) ND ND 

144 
Rueil-
Malmaison 
RER 

La Défense Rueil Centre 21 000 4 

157 Pont de Neuilly 
Nanterre Bd de 
la Seine 

Place de la Boule 7 200 12 

158 
Rueil-
Malmaison 
RER 

Pont de Neuilly Place de la Boule 7 000 12 

159 
Nanterre Vieux 
Pont La Défense RD913 (Nanterre) 10 800 6 

160 Nanterre 
Préfecture 

Pont de Sèvres RD913 (Nanterre)  
Av République 

8 900 15 

163 Rueil Ville 
Pte de 
Champerret 

RD913 (Rueil)  
Place de la Boule 16 500 8 

244 
Rueil-
Malmaison 
RER 

Porte Maillot Rueil Centre 9 800 7 

258 St-Germain-
en-Laye La Défense RD913 (Rueil)  

Place de la Boule 32 000 2 

259 St Germain-
en-Laye Nanterre 

Ensemble du 
tracé du Tram 1 
entre Château de 
Malmaison et rue 
Anatole France 

XXX 7 

304 Nanterre La 
Boule Les Courtilles 

Place de la Boule 
RD913 (Nanterre)  
Av République 

33 000 5 

367 
Rueil-
Malmaison 
RER 

Pont de Bezons 
Bd des Pr. 
Françaises 
Av République 

4 300 9 

378 
Nanterre Ville 
RER Les Courtilles Av République 27 600 4 

467 
Rueil-
Malmaison 
RER 

Pont de Sèvres Rueil Centre 15 300 4 

503 
Nanterre 
(Plainchamps) 

Gare de Saint 
Quentin 

Place de la Boule XXX XX 

563 

Nanterre  

(Place de la 
Boule) 

Suresnes (De 
Gaulle) Place de la Boule XXX XX 

564 
Collège la 
Malmaison 

Collège la 
Malmaison 

Rueil centre XXX XX 

565 Mairie de Rueil Hauts de Rueil  Rueil centre XXX XX 

 Lignes de bus traversant le secteur d’étude et fréquentation (IdFM) 
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2.2 Les projets de transports en commun 
Plusieurs liaisons de transport en commun sont en projet sur l’aire d’étude élargie :  

> Des projets d’amélioration des liaisons transversales (prolongement Tram 1 vers 
Colombes ; ligne 15 du réseau Grand Paris Express ; étude Sud Défense) ; 

> Des projets de liaisons radiales vers Paris (Eole, RER A). 

 

La zone d’étude sera aussi traversée par la ligne nouvelle Paris-Normandie.  

Ces projets sont essentiellement localisés sur la commune de Nanterre.  

 Projets de transports en commun sur le secteur d’étude 
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Tram 1 Ouest Asnières – Colombes 
Le projet Tram 1 Ouest Asnières – Colombes, d’une longueur de 6,4 km vise à relier les 
Tram 1 et Tram 2. Ils disposeront d’un tronc commun sur l’avenue du Général De Gaulle à 
Colombes. La station Parc Pierre Lagravère sera commune aux deux lignes. Le projet se 
poursuit jusqu’à la limite communale de Colombes et Nanterre. Le projet a été déclaré 
d’utilité publique le 7 juillet 2015. 

> Phase 1 : Les Courtilles – Les Quatre Routes ;  

> Phase 2 : Les Quatre Routes – Gabriel Péri/Petit Colombes.  

 

 

 Prolongement du Tram 1 à Colombes 

 

Ligne 15 du Grand Paris Express 
La ligne 15 du métro fait partie du réseau du Grand Paris Express. Longue de plus de 
70 km, cette ligne de métro automatique constituera une nouvelle ligne structurante en 
rocade, desservant la petite Couronne francilienne.  

Au sein du secteur d’étude, elle sera connectée avec le RER A (La Défense) et le RER E 
(Nanterre-La Folie et La Défense).  

Deux autres gares sont prévues à Nanterre et Rueil-Malmaison : Nanterre – La Boule, en 
correspondance avec le futur Tram 1, et Rueil-Suresnes-Mont Valérien. Initialement prévue 
pour 2025, la mise en service de cette portion de la ligne 15 (« Ligne 15 Ouest ») a été 
décalée à 2030 lors de l’annonce du Premier Ministre de février 2018. 

Des interfaces importantes avec le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sont à prévoir. En 
effet la future gare souterraine Nanterre – La Boule est prévue sous la RD131, sous le 
tracé envisagé pour le tramway. Des ouvrages annexes du métro sont également prévus, 
en interface potentielles avec le tramway, à proximité de la gare souterraine et à proximité 
de la mairie de Nanterre. 

Les conditions d’intermodalité, l’articulation des calendriers et le traitement des interfaces 
entre les deux opérations devront faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des 
études. 

 

 Schéma d’ensemble du Grand Paris en Avril 2016 (Source : SGP).  
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 EOLE - Prolongement du RER E à l’Ouest 
Le prolongement du RER E vers l’Ouest entre Haussmann-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie 
est en interface directe avec le secteur d’étude, avec notamment la création d’une gare 
(Nanterre-La Folie) et un centre de maintenance et garages (secteur de l’île ferroviaire à 
Nanterre). Il franchira la Seine au niveau du Pont de Rouen, en interface avec le Tram 1 
Nanterre – Rueil-Malmaison. 

Déclaré d’utilité publique le 31 janvier 2013, le prolongement du RER E vers l’ouest est un 
projet de 55 km, dont 8 km en tunnel. 47 km de voie existante vont être réaménagés. 

Il permettra de relier Mantes-la-Jolie et La Défense en 40 minutes, contre 52 minutes 
aujourd’hui. Plus de 620 000 voyageurs sont concernés. 

  

 Prolongement du RER E à l’Ouest (IdFM, SNCF Réseau, SNCF) 
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Schéma Directeur du RER A  
Approuvé lors du Conseil d’administration du STIF du 6 juin 2012, le schéma directeur du 
RER A vise à identifier les dispositifs et moyens à mettre en œuvre en vue de l’amélioration 
de l’offre et de la qualité de service. Les enjeux majeurs d’amélioration de la ligne sont les 
suivants :  

> Renforcer les performances de la ligne en supprimant les points de fragilité 
d’exploitation et en améliorant l’exploitation commune de la ligne par les 
opérateurs ; 

> Améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 
dispositif ; 

> Adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs ; 

> Améliorer la qualité de service et notamment dans les espaces (gares, espaces 
d’échanges).  

Parmi les projets identifiés en interface sur le secteur d’étude, on note également la 
rénovation des gares de Rueil-Malmaison et de Nanterre – Ville. 

 

Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN)  
La ligne nouvelle Paris-Normandie est une ligne ferroviaire à mi-chemin entre le train 
classique et le TGV longue distance. 

Avec une vitesse maximale de 205 km/h, LNPN a pour objectif : 

> D’améliorer les déplacements du plus grand nombre d’usagers ; 

> De désengorger les nœuds ferroviaires de Paris Saint-Lazare, Mantes et Rouen 
et améliorer la qualité de service ; 

> De développer la desserte locale sur les lignes existantes (en Ile-de-France et en 
Normandie) en faisant circuler les trains les plus rapides sur la nouvelle ligne.  

 

Plusieurs variantes sont actuellement à l’étude. Selon la variante l’interface avec le projet 
Tram 1 diffère.  

Le projet est actuellement en phase d’études préalables à l’enquête d’utilité publique et 
vise une déclaration d’utilité publique à l’horizon 2020 et une mise en service à l’horizon 
2030. 

 

 

 

 Ligne nouvelle Paris-Normandie (source mission LNPN-décembre 
2014) 
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3. INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
ACTUELLES ET EN PROJET 

3.1 Organisation et hiérarchisation du réseau 
routier 
Le réseau de voirie du secteur d’étude s’articule autour de la hiérarchie viaire suivante 
(issue du PDUIF) :  

> Un réseau à caractère magistral, composé d’autoroutes et routes nationales, 
permettant les déplacements importants et notamment ceux de transit ; 

> Un réseau à caractère structurant, composé des principaux axes départementaux 
ou communaux, permettant les déplacements de moyenne distance et 
intercommunaux ; 

> Un réseau à caractère local, composé des axes n’entrant pas dans les deux 
précédentes catégories, permettant la desserte locale et pour lesquels la priorité 
aux modes actifs doit être recherchée. 

 

Le réseau à caractère magistral 
Deux axes autoroutiers assurent la structuration du réseau de transport routier sur le 
secteur d’étude : 

> l’A14 traverse le territoire d’Est en Ouest sur la commune de Nanterre. Elle permet 
de relier le secteur d’étude à la Défense et Paris. A l’Ouest, elle constitue une des 
voies d’entrée/sortie majeur de l’agglomération parisienne. De ce fait, elle supporte 
un trafic important (environ 100 000 véhicules par jour). Le projet urbain des 
Terrasses vient s’implanter sur la couverture de l’A14 depuis la Grande Arche de 
la Défense sur une grande partie de la commune de Nanterre ; 

> l’autoroute A86 forme une boucle autour de Paris et constitue le deuxième axe 
majeur de contournement de Paris après le boulevard périphérique. Elle permet 
également de relier les préfectures et sous-préfectures de Versailles, Nanterre, 
Antony, Créteil, Bobigny et Saint Denis. Son prolongement récent en souterrain 
pour compléter et terminer la boucle a permis à cette autoroute d’augmenter son 
trafic ces dernières années (environ 110 000 véhicules/jour à Nanterre et Rueil). 

 

Le réseau classé à grande circulation (RGC) 
Certaines voies n’appartenant pas au réseau routier national font néanmoins partie du 
réseau classé à grande circulation.  

Ces voies « quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent 
d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la 
circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la 
desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière 
de police de la circulation ». Sur ces voies, il est demandé par l’Etat d’assurer l’écoulement 
des flux de trafic et d’en préserver le gabarit. 

Sur ces voies, les modalités de mise en œuvre du partage multimodal de la voirie devront 
donc être soumises à l’accord des préfets de département (ici le préfet des Hauts de Seine 
– 92). 

La liste des voies concernées en Ile-de-France a été fixée par le décret n° 2010-578 du 31 
mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009.  

Sont ainsi concernées le long du tracé les voiries listées ci-après : 

 

Tableau 72. Extrait du décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 
2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation 

DÉPARTEMENT ROUTE 

ROUTE 
de  

début de 
section 

COMMUNE 
de  

début de 
section 

ROUTE de  
fin de 

section 

COMMUNE 
de  

fin de 
section 

92 D992 A86 NANTERRE 
/ 
COLOMBES 

Limite 
département 
92 / 95 

NANTERRE / 
COLOMBES 

92 D986 D914 NANTERRE A86 RUEIL-
MALMAISON 

92 D914 D986 NANTERRE N314 NANTERRE 

92 D131 D908 LA 
GARENNE-
COLOMBES 

D913 NANTERRE 

92 D913 Place de  
la Boule 

NANTERRE Limite 
département 
92 / 78 

RUEIL-
MALMAISON 
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Ainsi, le tracé du Tram 1 Nanterre-Rueil est en interface directe avec plusieurs de ces axes 
RGC :  

> RD913, de la Place de la Boule au terminus de la ligne de tramway au niveau de 
la place Osiris ; 

> RD131, de la Place des Droits de l’Homme à la Place de la Boule ; 

> RD986 du Pont de Rouen à la rue Anatole France. 

 

Le réseau à caractère structurant 
Outre les autoroutes, le réseau routier à caractère structurant est composé de six axes 
départementaux qui maillent le secteur d’étude : la RD914, la RD913, la RD991, RD131, 
RD986 et la RD992. Ces axes sont supports d’un trafic de transit important puisqu’ils 
permettent de desservir la Défense et Paris depuis l’Ouest de l’agglomération parisienne. 
A noter qu’à l’exception de la RD991, tous ces axes sont, pour partie au moins, classés 
RGC. 

> La RD992 est le support de la ligne Tram 2 prolongée jusqu’au Pont de Bezons, 
et du futur prolongement du Tram 1 à Colombes. Elle supporte environ 30 000 
véhicules/jour au niveau de Colombes et jusqu’à 70 000 véhicules/jour au niveau 
de la traversée du Pont de Bezons ; 

> La RD986 longe l’autoroute A86 de part et d’autre entre Rueil-Malmaison et 
Nanterre jusqu’ au niveau du pont de Rouen à Nanterre, où elle bifurque pour 
desservir le secteur du Petit Nanterre jusqu’à la limite communale avec Colombes. 
La RD986 dans sa partie entre le pont de Rouen et Colombes est ainsi l’axe 
principal de desserte du secteur du Petit Nanterre. Le Tram 1 s’insérera sur la 
portion de la RD986 entre la limite communale de Colombes et la rue Anatole 
France à Nanterre. Sur cette dernière section, la RD986 supporte un trafic de 9 
000 véhicules/jour pour un sens de circulation ; 

> La RD914 relie la Défense à l’a86. Axe fort d’accès à la Défense, elle supporte un 
trafic important supérieur à 20 000 véhicules/jour. Les bretelles d’accès à la RD914 
sont raccordées à l’A86 et à la RD986, au niveau du Pont de Rouen à Nanterre. 
La RD914 sera en interface avec le Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison au niveau 
du pont de Rouen, avec un enjeu fort d’insertion du projet de tramway afin de 
permettre le bon fonctionnement de cette voirie au niveau de son intersection avec 
l’A86 ; 

> La RD131 est un axe reliant la Place de la Boule à Nanterre à la Place de Belgique 
(La Garenne-Colombes). Sur la partie concernée par le tracé du Tram 1, elle 
supporte un trafic relativement important d’environ 20 000 véhicules/jour. La partie 
de la RD131 concernée par le projet de Tram 1 est située entre la Place des Droits 
de l’Homme et la Place de la Boule à Nanterre ; 

 

> La RD991 est un barreau qui franchit la Seine reliant notamment la place de la 
Boule au pont de Chatou, assurant une liaison entre les départements 78 et 92. 
Elle constitue le lien entre la RD186 et la RD913. Elle permet de connecter les 
communes situées dans la boucle de la Seine à la RD913 et à la Défense, et 
supporte jusqu’à 18 000 véhicules/jour ; 

> La RD913 est un axe important permettant de relier le Sud du secteur d’étude à la 
Défense. Parallèle à l’a86 jusqu’à la Place de la Boule à Nanterre, elle en constitue 
également un itinéraire de délestage principalement en cas d’accident dans le 
tunnel de l’a86. Axe majeur, elle supporte des trafics importants supérieur à 25 
000 véhicules/jour. L’insertion du tramway sur la RD913 entre la Place de la Boule 
et le terminus à Rueil-Malmaison constitue un enjeu fort de requalification urbaine 
et d’accessibilité des modes actifs. Cette insertion devra néanmoins permettre à la 
RD913 de continuer à assurer sa fonction de délestage actuelle en cas d’incident 
sur l’a86. 

 

Le réseau à caractère local 
La desserte locale est assurée par l’ensemble des autres axes du secteur d’étude.  

A noter en particulier sur la commune de Rueil-Malmaison la présence d’un nombre 
important de rues à sens unique de part et d’autre de la RD913, ou de secteurs à circulation 
apaisée (zone 30, zone de rencontre, …). 
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 Réseau routier du secteur d’étude 
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3.2 Les principaux projets routiers  
Les principaux projets routiers se situent sur les communes de Nanterre et de Puteaux (à 
proximité de la Défense). 

 

RD914 (Commune de Nanterre et de Puteaux) 
Le boulevard de la Défense (RD914) et la rue Félix Eboué, entre l’Avenue François Arago 
et le boulevard circulaire, font l’objet d’une requalification initiée par le Conseil 
départemental des Hauts de Seine et l’EPADESA. Cette requalification a pour objectif de 
sécuriser et de mieux partager l’espace public entre les différents modes. Le boulevard 
sera mis à double sens. Cette modification se fera dans l’optique de fluidifier et d’apaiser 
la circulation automobile, tout en redéfinissant le partage de l’espace public et de la voirie 
par la création et le redimensionnement d’espaces piétons et cycles. Par ailleurs, les 
aménagements seront repensés afin d’améliorer le cadre paysager du boulevard. 

Ce boulevard étant relié à de nombreux projets urbains en cours, il permettra de déclencher 
ou d’accompagner les développements urbains. En effet la RD 914 dessert :  

> Les Groues ; 

> Un nouveau pôle de transports accueillant la gare RER E Eole et du Grand Paris 
Express Nanterre -la Folie ; 

> Le futur siège social de Vinci ; 

> Campus Défense, un programme mixte de bureaux, commerces et logements ; 

> Les Jardins de l'Arche, comprenant notamment la U Arena et une tour à dominante 
hôtelière ; 

> Les Terrasses. 

>  

 

 Projet Routier RD 914 (Source : EPADESA) 

La RD914 fait également l’objet d’une étude de faisabilité en vue de la transformation en 
boulevard urbain de sa section comprise entre l’avenue François Arago et le Pont de 
Rouen. 

 

Rose de Cherbourg (Commune de Puteaux)  
L’opération de « La Rose de Cherbourg », est une opération de 5 hectares comprenant 1,3 
hectare d’espaces verts et une promenade suspendue de 600 m de long, initiée par 
l’EPADESA et la Commune de Puteaux. Cette opération est une réutilisation d’une 
infrastructure urbaine complexe automobile, au profit des modes actifs. Ainsi plusieurs 
modifications vont être effectuées :  

> Le Boulevard circulaire sera requalifié en limitant la vitesse à 50km/h, réduisant les 
voies de circulation et en créant un mail piéton/modes actifs ; 

> L’anneau routier sera totalement fermé à la circulation et réaménager en un 
espace dédié aux piétons. L’échangeur sera converti en un jardin suspendu et 
espace public ; 

> Un nouveau parc sera créé en requalifiant des espaces verts aujourd’hui peu 
empruntés ; 

> De nouvelles connexions piétonnes seront créées depuis cet espace en direction 
de la dalle de la Défense, de la gare de transport en commun de la Défense, du 
centre-ville et du quartier Boieldieu à Puteaux, de la cité Aillaud à Nanterre ; 

> La construction de cinq îlots à usage mixte sera prévue. 

 

 
 Projet de la Rose de Cherbourg, (Source : EPADESA) 
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Rond-point des Bergères (Commune de Puteaux) 
Le rond-point des Bergères s’intègre à une opération d’Écoquartier de 11 hectares à 
proximité du quartier de la Défense. Cette opération intègre deux anciennes ZAC, la ZAC 
des Bergères et la ZAC Charcot, créées et aménagées, en régie par la mairie de Puteaux. 
Les travaux de cet écoquartier ont commencé en mai 2016 et la première phase devrait 
être terminée en 2018. Cette opération aura comme principale conséquence la couverture 
de l’avenue Charles de Gaulle (la RD 913) au profit d’un parc paysager avec bassins et 
rivières artificiels. 

 

 

 Projet rond-point des Bergères, (Source : Cabinet d'architecture 
Xavier Bohl) 

 

Plan de circulation des Terrasses et prolongement du boulevard 
Pesaro (Commune de Nanterre) 
L’ancien boulevard de Pesaro, aujourd’hui renommé Boulevard du 17 octobre 1961, relie 
le boulevard des Provinces Françaises à la place Nelson Mandela. Il passe devant la cité 
administrative de Nanterre, facilitant l’accès au Tribunal, à la Préfecture et au Conseil 
Départemental des Hauts de Seine. Le prolongement présente les caractéristiques 
suivantes :  

> Un boulevard à deux fois une voie permettant une desserte des immeubles ainsi 
qu’une piste cyclable à double sens ; 

> Une noue de récupération des eaux pluviales composée d'arbres et de massifs 
plantés. 

 

 

 
 Réalisation boulevard du 17 octobre 1961, (Source EPADESA) 

 

Place Foch (Commune de Nanterre)  
Le projet Foch porte sur la requalification de la place Foch de part et d’autre de l’avenue 
Lénine. Le projet a pour objectif : 

> De permettre à l’avenue Lénine et au secteur Foch d’avoir un rôle de liaison 
urbaine entre le centre de Nanterre et la ZAC Sainte Geneviève ; 

> De requalifier l’espace public ; 

> De poursuivre la diversification de l’offre de logement.  

Aujourd’hui trois variantes du projet sont à l’étude. 

 

 Plan de situation (Source : Document de réunion publique) 
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TMJO : Trafic Moyen Jour Ouvrable 

 

 

UVP : Unité de véhicule particulier 

 

 

 

 

 

 

3.3 Volume de trafic actuel 
La carte ci-après présente les trafics routiers moyens à la journée deux sens confondus 
(TMJO) le long de l’axe du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison (en véhicules/jour). 

Celle-ci fait notamment apparaître les points suivants : 

> Sur le secteur de Nanterre : 

o Un trafic moyen sur la RD986 côté Sud de l’A86 (avenue de la 
République), avec un trafic côté Petit Nanterre compris entre environ 8 
000 et 10 000 véhicules/jour, dont environ 6-7% de poids-lourds, un peu 
moindre que sur sa partie entre la rue Anatole France et le Pont de Rouen 
(environ  11 000 véhicules/jour, dont environ 5% de poids-lourds) ; 

o Un trafic peu important le long de la rue Anatole France, avec environ 2 
000 véhicules/jour, dont environ 11% de poids-lourds (poids du trafic 
poids-lourds le long de cet axe néanmoins à relativiser du fait de nombreux 
chantiers en cours lors des mesures effectuées, et la présence de 
nombreux bus) ; 

o Un trafic moyen le boulevard des Provinces Françaises et le boulevard 
Soufflot, avec environ 9 000 véhicules/jour, dont 8% de poids-lourds ; 

o Un trafic très important le long de la RD131 et de la RD913, ainsi qu’au 
niveau de la traversée de la place de la Boule, avec en moyenne entre 21 
500 et 27 000 véhicules/jour, dont environ 3-4% de poids-lourds. 

> Sur le secteur de Rueil-Malmaison : un trafic très important le long de la RD913, 
avec en moyenne entre 18 000 et 27 000 véhicules/jour selon les tronçons, dont 
environ 4-5% de poids-lourds. 

Peuvent également être notés plus particulièrement à l’heure de pointe du matin (HPM, 
8h-9h), les points suivants : 

> Sur le secteur de Nanterre, un trafic orienté vers le secteur A14 / La Défense : 

o Sur la RD986 (avenue de la République) sur sa section entre l’avenue 
Anatole France et le pont de Rouen : des trafics importants compris entre 
1250 et 1 650 uvp/h, orientés en direction du Pont de Rouen ; 

o Sur RD131 (avenue Frédéric et Irène Joliot Curie) : des trafics importants 
compris entre 1 000 et 1 500 uvp/h, orientés en direction du rond-point des 
Droits de l’Homme de Nanterre ; 

o Sur la RD913 (avenue du Maréchal Joffre) : des trafics importants compris 
entre 1200 et 1 500 uvp/h, orientés en direction de la place de la Boule à 
Nanterre. 

> Sur le secteur de Rueil-Malmaison, un trafic orienté de la manière suivante :  

o Sur la RD913 : des trafics compris entre 1 000 et 1 400 uvp/h, orientés en 
direction de la place de la Boule à Nanterre. 

Peuvent également être notés plus particulièrement à l’heure de pointe du soir (HPS, 
17h30-18h30), les points suivants : 

> Sur le secteur de Nanterre, une orientation moins marquée des flux par rapport à 
l’heure de pointe du matin :  

o Sur la RD986 sur la RD986 (avenue de la République) sur sa section entre 
l’avenue Anatole France et le pont de Rouen : des trafics compris entre 1 
100 et 1 500 uvp/h, orientés en direction du Pont de Rouen ; 

o Sur la RD131 (avenue Frédéric et Irène Joliot Curie) : des trafics 
importants dans les deux sens de circulation compris entre 900 et 1 200 
uvp/h ; 

o Sur la RD913 (avenue du Maréchal Joffre) : des trafics importants dans 
les deux sens de circulation compris entre 1 000 et 1 100 uvp/h en 
direction de la place de la Boule à Nanterre, et compris entre 1 000 et 1300 
uvp/h en direction de Rueil-Malmaison. 

> Sur le secteur de Rueil-Malmaison, un trafic orienté de la manière suivante : 

o Sur la RD913 : une orientation moins marquée des flux par rapport à 
l’heure de pointe du matin. Des flux plus importants en direction du 
carrefour de la Jonchère avec des trafics compris entre 1 000 et 1 300 
uvp/h, et des flux importants dans le sens opposé compris entre 900 et 1 
000 uvp/h. 
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 Trafics routiers (TMJO deux sens confondus – 5 jours ouvrés) le long de l’axe du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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3.4 Charge des carrefours 
Des niveaux de trafics importants peuvent être constatés sur certains carrefours le long du 
tracé du futur Tram 1. 

 

A l’heure de pointe du matin (HPM, 8h-9h)  
A l’heure de pointe du matin sont ainsi dénombrés notamment : 

> Près de 2 600 uvp/h au niveau du Pont de Rouen (côté Nord et Sud de la RD914) ; 

> Plus de 3 100 uvp/h sur la Place des Droits de l’Homme ; 

> Près de 3 400 uvp/h au carrefour RD131 X Rue de Courbevoie X Avenue Pablo 
Picasso ; 

> Plus de 2 600 uvp/h au niveau du carrefour RD131 X Rue Sadi Carnot X Rue des 
Venets X Rue de la Côte ; 

> Près de 5 600 uvp/h sur la Place de la Boule ; 

> Plus de 3 800 uvp/h au niveau du carrefour RD913 X RD39 ; 

> Près de 2 800 uvp/h au niveau du carrefour RD913 X Rue de Maurepas ; 

> Près de 2 900 uvp/h au niveau du carrefour RD913 X Bd F. Roosevelt X Rue D. 
Casanova ; 

> Près de 3 100 uvp/h au niveau de l’ensemble des carrefours à proximité de la place 
Osiris en fin de tracé ; 

> Plus de 4 900 uvp/h au niveau de l’ensemble des carrefours RD913 X A86 et 
RD913 X RD173. 

 

Les principales charges des carrefours en HPM sont présentées sur la carte ci-contre. 

 

En termes de trafic piétons au niveau des carrefours, à noter des traversées importantes 
au niveau : 

> Du carrefour Bd des Provinces Française X Bd du 17 octobre 1961, avec environ 
1 250 traversées à Nanterre ; 

> De la place de la Boule à Nanterre, avec environ 2 300 traversées piétonnes ; 

> Des trois carrefours entre la rue d’Estienne d’Orves et l’avenue de la République 
à Rueil-Malmaison, présentant entre 600 et 850 traversées piétonnes environ. 
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 Charges des carrefours en HPM (8h-9h) le long de l’axe du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

 

Les cartes suivantes détaillent les flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés par secteur (charge totale ≥ 2500 uvp), en heure de pointe du matin (8h-9h). 
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 Secteur 1 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 2 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 3 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 4 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 5 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPM (8h-9h) 
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Les schémas suivants détaillent plus précisément les carrefours les plus chargés à l’heure 
de pointe du matin sur le tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison : 

> Le carrefour de la place de la Boule, avec près de 5 600 uvp/h qui se répartissent 
de la manière suivante : 

o Près de 3 900 uvp/h en surface au niveau de la place ; 

o Près de 1 700 uvp/h empruntant les différentes trémies routières 
traversant la place. 

 

 
 Charge du carrefour de La Boule en HPM (8h-9h) – Résultats des 

comptages directionnels à l’HPM en UVP et en piétons 

 

> Le carrefour RD913 X RD39, avec près de 3 800 uvp/h qui se répartissent de la 
manière suivante : 

o Près de 2 500 uvp/h en surface ; 

o Près de 1 300 uvp/h empruntant la trémie routière trémies dans l’axe de la 
RD913. 

 

 
 Charge du carrefour RD913 (avenue Paul Doumer) X RD39 en HPM 

(8h-9h) - Résultats des comptages directionnels à l’HPM en UVP et en piétons 
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A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h30-18h30)  
A l’heure de pointe du soir sont ainsi dénombrés notamment : 

> Près de 2 600 uvp/h au niveau du Pont de Rouen côté Nord de la RD914 (près de 
1 900 uvp/h côté Sud de la RD914) ; 

> Près de 2 800 uvp/h sur la Place des Droits de l’Homme ; 

> Près de 3 200 uvp/h au carrefour RD131 X Rue de Courbevoie X Avenue Pablo 
Picasso ; 

> Près de 2 600 uvp/h au niveau du carrefour RD131 X Rue Sadi Carnot X Rue des 
Venets X Rue de la Côte ; 

> Plus de 5 400 uvp/h sur la Place de la Boule ; 

> Près de 3 800 uvp/h au niveau du carrefour RD913 X RD39 ; 

> Près de 2 700 uvp/h au niveau du carrefour RD913 X Rue de Maurepas ; 

> Plus de 2 500 uvp/h au niveau du carrefour RD913 X Bd F. Roosevelt X Rue D. 
Casanova ; 

> Près de 2 700 uvp/h au niveau de l’ensemble de carrefours à proximité de la place 
Osiris en fin de tracé ; 

> Près de 4 900 uvp/h au niveau de l’ensemble de carrefours RD913 X A86 et RD913 
X RD173. 

Les principales charges des carrefours en HPS sont présentées sur la carte ci-contre. 

 

En termes de trafic piéton au niveau des carrefours, à noter des traversées importantes au 
niveau : 

> Du carrefour Bd des Provinces Françaises X Bd du 17 octobre 1961 à Nanterre, 
avec environ 900 traversées ; 

> De la place de la Boule à Nanterre, avec environ 2 200 traversées piétonnes ;  

> des trois carrefours entre la rue d’Estienne d’Orves et l’avenue de la République à 
Rueil-Malmaison, présentant chacun entre environ 900 et 1150 traversées 
piétonnes. 
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 Charges des carrefours en HPS (17h30-18h30) le long de l’axe du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison 

 

Les cartes suivantes détaillent les flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés par secteur (charge totale ≥ 2500 uvp), en heure de point du soir (17h30-18h30). 
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 Secteur 1 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 2 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 3 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 4 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 5 : flux directionnels au niveau des carrefours les plus chargés en HPS (17h30-18h30) 
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Les schémas suivants détaillent plus précisément les carrefours les plus chargés à l’heure 
de pointe du soir sur le tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison : 

> Le carrefour de la place de la Boule, avec plus de 5 400 uvp/h qui se répartissent 
de la manière suivante : 

o Près de 3 900 uvp/h en surface au niveau de la place ; 

o Plus de 1 500 uvp/h empruntant les différentes trémies routières traversant 
la place 

 

 

 Charge du carrefour de La Boule en HPM (8h-9h) - Résultats des 
comptages directionnels à l’HPS en UVP et en piétons  

 

> Le carrefour RD913 X RD39, avec près de 3 800 uvp/h qui se répartissent de la 
manière suivante : 

o Plus de 2 500 uvp/h en surface ; 

o Près de 1 300 uvp/h empruntant la trémie routière trémies dans l’axe de la 
RD913. 

 
 Charge du carrefour RD913 (avenue Paul Doumer) X RD39 en HPM 

(8h-9h) - Résultats des comptages directionnels à l’HPS en UVP et en piétons 
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3.5 Conditions de circulation routière actuelle et 
fonctionnement actuel des carrefours 
Remontées de file 
Des remontées de file d’attente ont été mesurées sur différentes branches des carrefours 
diagnostiqués suivants : 

> Place des Droits de l’Homme (4 files) ; 

> Place de la Boule (6 files) ; 

> Carrefours de la RD913 (avenue Paul Doumer) afin d’avoir une vision globale de 
l’axe : 

o Carrefour RD913 X RD39 (4 files) ; 

o Carrefour RD913 X Rue Becquet X Rue d’Estienne d’Orves (2 files) ; 

o Carrefour RD913 X Rue Maurepas X Albert 1er (2 files) ; 

o Carrefour RD913 X Av. de la République X Rue Hervet (2 files). 

 

Les résultats sont présentés par carrefour et par heure de pointe (HPM 7h30-9h30 / HPS 
17h-19h). 

Le nombre de véhicules par file a été converti en une longueur de file en prenant un pas 
de 5 mètres par véhicule.  

Sur toutes les branches sont présentées la longueur moyenne et la longueur maximale de 
la file d’attente. 

Ces mesures font notamment apparaître pour les carrefours le long des axes RD131 et 
RD913 dès aujourd’hui une importante saturation, ceux-ci présentant pour la plupart des 
remontées de files importantes sur leurs abords, à la fois en HPM et en HPS, et traduisent 
les difficultés actuelles de circulation sur le futur axe Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 
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Place des Droits de l’Homme 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h30-9h30) 

o Une longueur maximale de remontée de file importante sur les deux 
branches de la RD131 (avenue Frédéric et Irène Joliot Curie), avec une 
longueur de plus de 150 mètres ; 

o Pas d’impacts sur le fonctionnement d’autres carrefours à proximité. 

 

 
 Remontées de files constatées en HPM au niveau de la place des 

Droits de l’Homme (7h30-9h30) 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-19h) 

o Une longueur maximale de remontée de file importante sur la branche de 
la RD131 (avenue Frédéric et Irène Joliot Curie) en direction de la Place 
de la Boule et sur la rue Pablo Neruda, avec une longueur de plus de 100 
mètres ; 

o Une réduction globale des longueurs de remontées de file maximale par 
rapport à celles observées en heure de pointe du matin sur la plupart des 
axes hormis la rue Pablo Neruda, mais des longueurs moyennes plus 
importantes sur l’avenue Joliot Curie et la rue Pablo Neruda. 

 
 Remontées de files constatées en HPS au niveau de la place des 

Droits de l’Homme (17h-19h) 
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Place de la Boule 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h30-9h30) : 

o Une longueur maximale de remontée de file de plus de 200 mètres sur 
l’avenue du Maréchal Joffre ayant un impact sur la circulation de la rue 
Joseph Terneau ; 

o Une longueur maximale de remontée de file de 170 mètres sur la rue de 
Saint-Cloud ayant un impact sur la circulation de la rue des Suisses. 

 
 
 

 

 Remontées de files constatées en HPM au niveau de la place de la 
Boule (7h30-9h30) 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-19h) : 

o Une longueur maximale de remontée de file très importante sur la RD131 
(avenue Frédéric et Irène Joliot Curie), avec une file de 300 mètres 
impactant les carrefours du boulevard Hérold et de la rue de la Côte ; 

o Le carrefour du boulevard Hérold est également impacté par la longueur 
moyenne observée ; 

o Une forte réduction de la longueur de remontée de file de la RD913 
(avenue du Maréchal Joffre) par rapport à celle observée en heure de 
pointe du matin. 

 

 
 Remontées de files constatées en HPS au niveau de la place de la 

Boule (17h-19h) 
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Carrefours de la RD913 (avenue Paul Doumer) 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h30-9h30) : 

o Des remontées de file importantes sur la RD39 avec une longueur 
maximale, de 90 mètres sur l’avenue du Maréchal Juin et de 140 mètres 
sur le boulevard de l’Hôpital Stell ; 

o Une longueur maximale de remontée de file de 140 mètres sur la branche 
du carrefour rue d’Estienne d’Orves X Rue Becquet en direction de la 
RD39 ayant un impact sur le fonctionnement du carrefour précédent 
avenue Albert 1er X rue de Maurepas. La longueur moyenne de près de 
70 mètres de cette file implique des perturbations régulières sur ce 
carrefour. 

 

 
 Remontées de files constatées en HPM au niveau des carrefours de 

la RD913 (7h30-9h30) 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-19h) : 

o Une longueur maximale de remontée de file de plus de 110 mètres sur la 
branche du carrefour avec la RD39 en direction de la Place de la Boule 
pouvant impacter la circulation de la Place des Arts ; 

o Une longueur maximale de remontée de file de 75 mètres sur la branche 
du carrefour rue d’Estienne d’Orves X Rue Becquet en direction de la 
RD39, ayant un impact sur le fonctionnement du carrefour précédent 
avenue Albert 1er X rue de Maurepas. La longueur moyenne de près de 
42 mètres n’impacte pas ce carrefour contrairement à celle observée à 
l’heure de pointe du matin. 

 

 
 Remontées de files constatées en HPS au niveau des carrefours de 

la RD913 (17h-19h) 
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Enquêtes cordon 
L’objectif des enquêtes cordon par interview est d’appréhender au mieux les échanges 
actuels entre le secteur d’étude et les axes majeurs le bordant, à savoir, les autoroutes 
A86 et A14, ainsi que la RD914. 

Des enquêtes par interview ont été réalisées aux carrefours suivants en lien avec le futur 
tracé du Tram 1 : 

> Place des Droits de l’Homme ; 

> Place de la Boule ; 

> Carrefours RD913 X A86 & RD173 X RD913 (en dehors du tracé du futur Tram 1 
vers Rueil mais dans la continuité de la RD913). 

Les résultats sont présentés par la suite par heure de pointe (HPM 8h15-9h15 / HPS 
17h45-18h45) sur chaque carrefour. 

Sur chaque schéma présenté ci-après, seuls les flux supérieurs à 10% de la totalité des 
flux sur une branche ou un carrefour pour la synthèse sont représentés.  

Les flux rouges représentent des flux internes à la commune où se situe le carrefour.  

Les flux bleus représentent des flux dont l’origine ou la destination se situe dans la 
commune où se situe le carrefour.  Les flux verts représentent les flux de transit qui n’ont 
ni origine, ni destination au sein de la commune où se situe le carrefour. 

 

Place des Droits de l’Homme 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 8h15-9h15) : 

o Un trafic de plus de 3 100 uvp/h ; 

o Près de 90% des flux sont liés aux communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison ; 

o Une répartition relativement équilibrée de ces flux, mais avec une part un 
peu plus importante pour les flux d’échanges à destination des deux 
communes qui représentent près de 40% de la totalité du trafic ; 

o Une synergie non négligeable avec la Place de la Boule puisque 60% des 
usagers qui passent par la Place des Droits de l’Homme passent 
également par la Place de la Boule. 

 

 
 Synthèse des principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de 

pointe du matin (8h15 - 9h15) en UVP au niveau de la place des Droits de l’Homme  

 

 

 Principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de pointe du 
matin (8h15 - 9h15) en UVP au niveau de la place des Droits de l’Homme  
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> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h45-18h45) : 

o Un trafic de près de 3 000 uvp/h ; 

o Plus de 75% des flux sont liés aux communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison ; 

o Une répartition relativement équilibrée de ces flux mais avec une part un 
peu plus importante pour les flux internes aux deux communes qui 
représentent plus de 30% de la totalité du trafic ; 

o Une synergie non négligeable avec la Place de la Boule puisque 60% des 
usagers qui passent par la Place des Droits de l’Homme passent 
également par la Place de la Boule. 

 

 
 Synthèse des principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de 

pointe du soir (17h45-18h45) en UVP au niveau de la place des Droits de l’Homme  

 

 

 Principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de pointe du soir 
(17h45 -18h45) en UVP au niveau de la place des Droits de l’Homme 
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Place de la Boule 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 8h15-9h15) : 

o Un trafic de plus de 5 200 uvp/h ;  

o Près de 80% des flux sont liés aux communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison ;  

o Une répartition relativement équilibrée de ces flux mais avec une part un 
peu plus importante pour les flux d’échanges à destination des deux 
communes qui représentent un peu plus de 35% de la totalité du trafic.  

o Une répartition équilibrée du trafic entre le passage par la trémie et le 
passage par le carrefour ;  

o Une très faible synergie avec l’A86 puisque seuls 16% des usagers qui 
empruntent la Place de la Boule empruntent également l’autoroute. 

 

 
 Synthèse des principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de 

pointe du matin (8h15 - 9h15) en UVP au niveau de la place de la Boule 

 

 

 Principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de pointe du 
matin (8h15 - 9h15) en UVP au niveau de la place de la Boule  
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> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h45-18h45) : 

o Un trafic de près de de 5 400 uvp/h ; 

o Près de 80% des flux sont liés aux communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison ; 

o Une répartition relativement équilibrée de ces flux, mais avec une part un 
peu plus importante pour les flux internes aux deux communes qui 
représentent 35% de la totalité du trafic. 

o Un usage important de la trémie (70%) ; 

o Une faible synergie avec l’A86 puisque seuls 23% des usagers qui 
empruntent la Place de la Boule empruntent également l’autoroute. 

 

 

 Synthèse des principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de 
pointe du soir (17h45-18h45) en UVP au niveau de la place de la Boule  

 

 

 Principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de pointe du soir 
(17h45 -18h45) en UVP au niveau de la place de la Boule 
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Carrefours RD913 X A86 et RD173 X RD913 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 8h15-9h15) : 

o Un trafic de près de 4 500 uvp/h ; 

o Près de la moitié des flux (43%) sont des flux d’échanges à destination de 
Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Seuls 8% des usagers qui passent par ce carrefour sont en provenance 
de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Peu de synergie avec l’A86 puisque plus de 70% des usagers qui passent 
par ce carrefour n’empruntent pas l’autoroute. 

 

 
 Synthèse des principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de 

pointe du matin (8h15 - 9h15) en UVP au niveau des carrefours RD913 X A86 et 
RD173 X RD913 

 

 

 Principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de pointe du 
matin (8h15 - 9h15) en UVP au niveau des carrefours RD913 X A86 et RD173 X 

RD913
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 > A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h45-18h45) : 

o Un trafic de près de 4 000 uvp/h ; 

o Plus de 40% des flux sont liés aux communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison avec une part importante pour les flux d’échanges à 
destination de ces deux communes qui représentent plus de 25% de la 
totalité du trafic ; 

o Seul 2% du trafic est interne aux communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison ; 

o Peu de synergie avec l’A86 puisque plus de 70% des usagers qui passent 
par ce carrefour n’empruntent pas l’autoroute. 

 

 

 

 Synthèse des principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de 
pointe du soir (17h45-18h45) en UVP au niveau des carrefours RD913 X A86 et 

RD173 X RD913  

 

 

 Principaux résultats de l'enquête cordon à l'heure de pointe du soir 
(17h45 -18h45) en UVP au niveau des carrefours RD913 X A86 et RD173 X RD913  
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Temps de parcours 
Pour trois tranches horaires de la journée (HPM 7h-10h / HC 14h-16h / HPS 17-20h) sont 
présentés ci-après les résultats du trajet moyen, du trajet le plus rapide et du trajet le plus 
lent pour deux itinéraires le long du futur axe du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison (le 
long de la RD131 et de la RD913) : 

> Itinéraire 1 : entre le Carrefour de la Jonchère et la Place de la Boule ; 

> Itinéraire 2 : entre la Place de la Boule et la Place des Droits de l’Homme. 

 

Ces temps de parcours seront par la suite à comparer avec ceux estimés lors de la mise 
en service du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

Les analyses effectuées permettent notamment de mettre en avant les points suivants  

> Aux heures de pointe : 

o Une relative fluidité du tronçon entre la RD990 et la RD39 (notamment à 
l’HPM) ; 

o Une forte congestion du tronçon entre la rue des Venets et la place de la 
Boule, ainsi qu’entre la Place de Droits de l’Homme et l’avenue Pablo 
Picasso ; 

o Une congestion moyenne sur l’ensemble des deux itinéraires (ensemble 
du parcours entre le Carrefour de la Jonchère et la Place des Droits de 
l’Homme), qui devient ainsi plus importante en approche des carrefours 
importants du parcours (Place de la Boule et Place des Droits de 
l’Homme). 

 

> Aux heures creuses : 

o Une plus grande fluidité sur l’itinéraire entre le Carrefour de la Jonchère et 
la Place de la Boule ; 

o Une certaine congestion même en heure creuse pour l’itinéraire entre la 
Place de la Boule et la Place des Droits de l’Homme sur le RD131, avec 
des temps de parcours estimés parfois plus longs en heure creuse qu’en 
heure de pointe. 
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Itinéraire 1 : entre le Carrefour de la Jonchère et la Place de la Boule 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h-10h) : 

o Le temps de parcours moyen est de 9min54s pour une vitesse moyenne 
de 23 km/h de la Place de la Boule vers le carrefour de la Jonchère et de 
11min00s pour une vitesse moyenne de 20 km/h dans l’autre sens 
(différence de 1min06s entre les deux sens) ; 

o Le tronçon entre la RD990 et la RD39 est particulièrement fluide ; 

o De la Place de la Boule vers le carrefour de la Jonchère, les temps de 
parcours varient entre 8min06s et 14min27s (écart de 6min21s) ; 

o Du carrefour de la Jonchère vers la Place de la Boule, les temps de 
parcours varient entre 7min39s et 17min33s (écart de9min54s). 

 

 Temps de parcours à l'heure de pointe du matin (7h-10h) entre le 
Carrefour de la Jonchère et la Place de la Boule 

 

 

  



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Transports et déplacements | 375 

> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17h-20h) : 

o Le temps de parcours moyen est d’environ 11min10s pour une vitesse 
moyenne de 20 km/h de la Place de la Boule vers le carrefour de la 
Jonchère et de 8min50s pour une vitesse moyenne de 25 km/h dans 
l’autre sens (différence de 2min22s entre les deux sens) ; 

o De la Place de la Boule vers le carrefour de la Jonchère, les temps de 
parcours varient entre environ 8min40s et 14min45s (écart de 6min07s) ; 

o Du carrefour de la Jonchère vers la Place de la Boule, les temps de 
parcours varient entre environ 8min20s et 9min55s (écart de 1min36s). 

 

 Temps de parcours à l'heure de pointe du soir (17h-20h) entre le 
Carrefour de la Jonchère et la Place de la Boule 
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> En heure creuse (HC, 14h-16h) : 

o Le temps de parcours moyen est d’environ 8min05s pour une vitesse 
moyenne de 28 km/h de la Place de la Boule vers le carrefour de la 
Jonchère et de 7min35s pour une vitesse moyenne de 30 km/h dans 
l’autre sens (différence de 32s entre les deux sens) ;  

o La circulation est particulièrement fluide sur le tronçon entre le carrefour 
de la Jonchère et boulevard Marcel Pourtout ;  

o De la Place de la Boule vers le carrefour de la Jonchère, les temps de 
parcours varient entre environ 5min50s et 9min30s (écart de 3min39s) ;  

o Du carrefour de la Jonchère vers le Place de la Boule, les temps de 
parcours varient entre environ 6min35s et 8min30s (écart de 1min58s). 

 

 Temps de parcours en heure creuse (14h-16h) entre le Carrefour de 
la Jonchère et la Place de la Boule 
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Itinéraire 2 : entre la Place de la Boule et la Place des Droits de l’Homme 

> A l’heure de pointe du matin (HPM, 7h-10h) : 

o Un temps de parcours moyen d’environ 4min30s pour une vitesse 
moyenne de 20 km/h de la Place de la Boule vers la Place des Droits de 
l’Homme et d’environ 4min50s pour une vitesse moyenne de 18 km/h dans 
l’autre sens (différence de 21s entre les deux sens) ; 

o Le tronçon entre la rue des Venets et la Place de la Boule est 
particulièrement congestionné ; 

o De la Place de la Boule vers la Place des Droits de l’Homme, les temps 
de parcours varient entre environ 2min35s et 6min30s (écart de 3min59s) ; 

o De la Place des Droits de l’Homme vers la Place de la Boule, les temps 
de parcours varient entre environ 2min20s et 7min10s (écart de 4min48s). 

 

 Temps de parcours à l'heure de pointe du matin (7h-10h) entre la 
Place de la Boule et la Place des Droits de l’Homme 
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> A l’heure de pointe du soir (HPS, 17-20h) : 

o Le temps de parcours moyen est d’environ 3min40s pour une vitesse 
moyenne de 24 km/h de la Place de la Boule vers la Place des Droits de 
l’Homme et d’environ 5min10s pour une vitesse moyenne de 17 km/h dans 
l’autre sens (différence de 1min31s entre les deux sens) ; 

o Le tronçon entre la rue des Venets et la Place de la Boule est 
particulièrement congestionnée ; 

o De la Place de la Boule vers la Place des Droits de l’Homme, les temps 
de parcours varient entre environ 3min00s et 4min25s (écart de 1min28s) 
; 

o De la Place des Droits de l’Homme vers la Place de la Boule, les temps 
de parcours varient entre environ 4min20s et 7min00s (écart de 2min36s). 

 

 Temps de parcours à l'heure de pointe du soir (17h-20h) entre la 
Place de la Boule et la Place des Droits de l’Homme 
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> En heure creuse (HC, 14h-16h) : 

o Le temps de parcours moyen est d’environ 4min05s pour une vitesse 
moyenne de 21 km/h de la Place de la Boule vers la Place des Droits de 
l’Homme et de 4min20s pour une vitesse moyenne de 20 km/h dans l’autre 
sens (différence de 13s entre les deux sens) ; 

o De la Place des Droits de l’Homme vers la Place de la Boule, les tronçons 
entre la Place des Droits de l’Homme et l’avenue Pablo Picasso et entre 
la rue des Venets et la Place de la Boule sont particulièrement 
congestionnés ; 

o De la Place de la Boule vers la Place des Droits de l’Homme, les temps 
de parcours varient entre environ 3min45s et 4min45s (écart de 1min02s) ; 

o De la Place des Droits de l’Homme vers la Place de la Boule, les temps 
de parcours varient entre environ 3min35s et 5min25s (écart de 1min50s). 

 

 Temps de parcours en heure creuse (14h-16h) entre la Place de la 
Boule et la Place des Droits de l’Homme 
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Synthèse 
 

 Synthèse des résultats de vitesses commerciales sur les différents 
itinéraires aux différentes heures de la journée 

 

La circulation routière au sein du secteur d’études est particulièrement dense aux heures 
de pointe, tout particulièrement sur les axes RD131 et RD913, entre la Place de Droits de 
l’Homme et le carrefour de la Jonchère, via la Place de la Boule.  

Les résultats des différentes analyses de trafic réalisées traduisent notamment les 
difficultés actuelles de circulation sur le futur axe du Tram 1 avec : 

> Une certaine saturation dès aujourd’hui des carrefours le long des axes RD131 et 
RD913, à la fois en HPM et en HPS ; 

> Une congestion moyenne aux heures de pointe sur l’ensemble du parcours le long 
des axes RD131 et RD913, qui devient plus importante en approche des carrefours 
importants du parcours (Place de la Boule et Place des Droits de l’Homme) ; 

> Une certaine congestion même en heure creuse sur la RD131 entre la Place de la 
Boule et la Place des Droits de l’Homme, avec des temps de parcours estimés 
parfois plus longs en heure creuse qu’en heure de pointe. 

 

A noter également une synergie non négligeable entre les places des Droits de l’Homme 
et de la Boule avec près de 60% des usagers passant par la Place des Droits de l’Homme 
passant également par la Place de la Boule. 

La mise en œuvre du Tram 1 pourrait contribuer au report modal ainsi qu’à l’apaisement 
des circulations sur certains axes.  

Les impacts du projet sur les conditions de circulations devront néanmoins faire l’objet 
d’une attention particulière. 
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 3.6 Sécurité routière  
Les données cartographiées ci-après présentent sur cinq années récentes (2011 à 2015) 
l’état de l’accidentologie autour du futur tracé du Tram 1. 

> Environ 85% des accidents surviennent en journée (entre 7h et 21h) ; 

> Près de 86% sont des accidents légers, 13% graves et 1% mortels ; 

> Plus de la moitié des accidents implique la collision entre deux véhicules (53%), 
23% un piéton et un véhicule, 17% un seul véhicule, et 8% plus de deux véhicules ; 

> Presque autant d’accidents ont lieu au niveau des intersections qu’en dehors. 

 

Globalement, après une légère baisse en 2012, suivi d’une hausse en 2013/2014, 
l’accidentologie a tendance à retrouver son niveau de 2011 en 2015 sur le tracé. La gravité 
des accidents tend néanmoins à baisser durant cette période. 

 

En comparaison à l’échelle du département des Hauts-de-Seine (92) sur la même période 
les particularités spécifiées ci-dessous, ainsi que les ordres de grandeur associés, sont 
similaires, à l’exception du type de collision plus important à l’échelle du département pour 
l’implication de deux véhicules (63%), ainsi que pour celle d’un piéton et d’un véhicule 
(27%), et nettement moindre pour l’implication d’un seul véhicule (2%). Par ailleurs le 
nombre d’accident en lui-même par année suit une tendance un peu différente, ayant 
augmenté légèrement entre 2011 et 2014, avant de baisser très légèrement en 2015. 

 

La répartition par mode des accidents permet d’identifier le mode de circulation le plus 
fréquent des victimes (blessées/tuées).  

Il ressort que les deux-roues motorisés (2RM : cyclomotoristes et motards) sont les plus 
touchés, avec 42% des accidents corporels. Ce sont ensuite les autres véhicules motorisés 
(usagers de véhicules légers ou de poids lourds) avec 33% des accidents corporels, puis 
les piétons (20%), et enfin les cyclistes (5%) et les usagers des TC (1%). 

En comparaison à l’échelle du département des Hauts de Seine (92) sur la même période 
les ordres de grandeurs sont similaires (45% 2RM, 28% usagers véhicules motorisés, 21% 
piétons, 5% cyclistes et 1 % usages des TC). 

 

 

 Accidents corporels entre 2011 et 2015 – par catégorie de victimes 
et de gravité 

 

Sur le tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, deux accidents mortels ont eu lieu 
entre 2011 et 2015 : 

> Une victime piéton en 2013 au niveau du carrefour RD986 Avenue de la 
République X Rue des Ormes X Place des Muguets (secteur du petit Nanterre aux 
environs du 383 av. de République) : accident piéton/VL impliquant un enfant (9 
ans) seul, ayant traversé la chaussée entre deux véhicules en stationnement en 
dehors du passage piéton, en début de soirée en été ; 

> Une victime piéton en 2011 à proximité du carrefour entre la RD913 (avenue Paul 
Doumer) X Rue Danielle Casanova à Rueil-Malmaison (n°218 de l’avenue P. 
Doumer) : accident piéton/moto impliquant une personne âgée (84 ans), ayant 
traversé la chaussée en dehors du passage piéton, en milieu de journée en été 
(passage piéton le plus proche à 20m). 
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Plus récemment, n’apparaissant pas directement dans les statistiques proposées, un 
accident de voiture mortel a également eu lieu en mars 2017 au niveau de la trémie de la 
RD913 à Rueil-Malmaison, faisant parmi les passagers de la seule voiture impliquée, trois 
morts et un blessé grave. 

 

Parmi les carrefours à feux de l’aire d’étude, huit concentrations importantes d’accidents 
(plus de cinq accidents sur les cinq années étudiées) ressortent, dont quatre très 
importantes (plus de dix accidents recensés sur la période analysée) : 

> Nanterre : 

o Carrefour entre l’avenue de la République (RD986), la rue des Ormes, et 
la place des Muguets : 6 accidents, dont un mortel (piéton en 2013) ; 

o Secteur du pont de Rouen : 12 accidents ; 

o Place des Droits de l’Homme (rond-Point entre la RD131, le boulevard 
Soufflot et la rue Pablo Neruda) : 11 accidents ; 

o Carrefour entre l’avenue Frédéric et Irène Curie (RD131) et l’avenue Pablo 
Picasso : 17 accidents ; 

o Carrefour entre l’avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie (RD131) et la rue 
Sadi Carnot : 7 accidents ; 

o Place de la Boule : 20 accidents ; 

o Carrefour entre l’avenue du Maréchal Joffre (RD913) et la rue Sainte-
Geneviève : 7 accidents. 

 

> Rueil-Malmaison 

o Carrefour entre l’avenue Paul Doumer (RD913), la rue d’Estienne d’Orves 
et la rue Béquet : 7 accidents. 

 

Les routes départementales RD986, RD131 et RD913 sont les axes du tracé concentrant 
le plus grand nombre d’accidents entre 2011 et 2015. 

 

 

 Accidents corporels entre 2011 et 2015 – par lieu et gravité 
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Abréviations utilisées pour l’analyse du 
stationnement : 

 

PMR : Personne à mobilité réduite 

 

AM : Arrêt minute 

 

AL : Place voiture de location 

 

R : Place réservée 

 

M : Place moto 

 

BP : Bateau pavé (entrée de garage ou de 
parking) 

 

3.7 Stationnement et aires de livraison 
Le périmètre d’étude des enquêtes de stationnement (enquête réalisée en 2017) s’étend 
d’Est en Ouest de la RD992 Bd Charles de Gaulle au diffuseur A86 Duplex / RD913. Les 
secteurs enquêtés sont les suivants : 

> Secteur 1 : Rue de Sartrouville / Avenue de la République ; 

> Secteur 2 Pont de Rouen / Place des Droits de l’Homme ; 

> Secteur 3 : RD131 / RD913 à Nanterre ; 

> Secteur 4 : RD913 à Rueil. 

 

L’offre en stationnement sur le secteur 1 
Le secteur compte 440 places de stationnement dont : 

> 425 places gratuites ; 

> 3 places PMR ; 

> 6 places réservées aux voitures d’Autolib* ; 

> 6 places deux-roues. 

Auxquelles s’ajoutent : 

> 5 zones réservées pour de la livraison ; 

> 1 espace de places réservées ; 

> 42 emplacements en bateaux privés ; 

2 parkings proposent 62 places : 

> Le parking P1 à l’angle des rues de Strasbourg et l’Avenue de la République 
propose 10 places ; 

> Le parking P2 situé à la poste dispose de 52 places. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) : Le Service Autolib’ a cessé de fonctionner le 31 juillet 2018. L’usage de ces places de 
stationnement sera redéfini par les villes/territoires. Cette remarque est valable pour 
l’ensemble des secteurs. 

 

 
 Secteur 1 – Résultats de l’analyse de l’offre de stationnement  
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L’offre en stationnement sur le secteur 2 
Le secteur 2 compte 24 places de stationnement automobile dont :  

> 24 places gratuites. 

 

 

 Secteur 2 – Résultats de l’analyse de l’offre de stationnement  

 

 

L’offre en stationnement sur le secteur 3 
Le secteur 3 offre 856 places de stationnement automobile dont : 

> 726 places gratuites ; 

> 88 places payantes ; 

> 12 places PMR ; 

> 5 places réservées aux voitures d’Autolib ; 

> 25 places destinées aux motos. 

Auxquelles s’ajoutent :  

> 65 emplacements en bateaux pavés ;  

> 5 zones réservées à la livraison ; 

> 4 espaces réservés aux agents de la fonction publiques. 

4 parkings proposent 160 places 

> Le parking P3 près du Bd Soufflot offre 40 places ; 

> Le parking P4 au Nord-Est du stade offre 72 places ;  

> Le parking P6 au Sud-Ouest de l’Hôtel de Ville offre 28 places ; 

> Le parking P7 à l’angle de la rue des Venets et du Bd Joliot-Curie offre 20 places. 
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 Secteur 3 – Résultats de l’analyse de l’offre de stationnement  

 

L’offre en stationnement sur le secteur 4 
Le secteur 4 offre 679 places dont : 

> 372 places payantes ; 

> 156 places gratuites ; 

> 26 places réservées aux voitures d’Autolib ; 

> 34 places pour des arrêts minutes ; 

> 13 places PMR. 

Auxquelles s’ajoutent :  

> 26 zones réservées à la livraison ; 

> 2 places taxi ; 

> 2 places deux-roues ; 

> 2 espaces réservés ; 

> 5 places réservées à des habitants ; 

> 78 emplacements en bateaux pavés. 

 

1 parking (P8) propose 24 places 
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Taux d’occupation : rapport entre le nombre 
instantané de véhicules sur places autorisées, et 
le nombre de places autorisées. 

 

 

 

 

 

 Secteur 4– Résultats de l’analyse de l’offre de stationnement  

 

Occupation des places de stationnement 
L’analyse du taux d’occupation* permet d’identifier les zones où la pression, en termes de 
demande en stationnement, est importante, ainsi que les zones qui présentent des taux 
d’occupation plus faibles et de ce fait une réserve de capacité. 

> Secteur 1 : Le secteur offre 431 places de stationnement dont 428 sont gratuites. 
Il s’agit d’un secteur où la demande en stationnement est très élevée et répartie 
de manière assez homogène. Globalement, l’ensemble des tronçons étudiés 
montre des taux d’occupation supérieurs à 70%. Ce secteur composé par les 
parkings P1 et P2 ainsi que par les tronçons situés sur la rue des Aubépines et de 
l’Agriculture (3, 4, 6, 7, 9 et 10) a des taux élevés et souvent supérieurs à 90%. 

> Secteur 2 : Ce secteur propose 24 places de stationnement toutes gratuites. La 
Rue Anatole France et l’allée de l’Archéologie sont des tronçons soumis à de fortes 
pressions avec des taux d’occupation presque exclusivement supérieurs à 90% à 
18h00. A 18h00, le taux d’occupation de la Rue Anatole France se situe entre 70% 
et 90%. 

> Secteur 3 : Le secteur 3 met à disposition 856 places de stationnement dont 726 
gratuites et 88 payantes. Les taux d’occupation y sont très hétérogènes, mais 
augmentent et s’uniformisent en fin de journée. A 19h30, seuls quelques tronçons 
sont occupés à moins de 70% et les parkings le sont à plus de 90%. Globalement 
occupée à plus de 70%, la RD913 connait deux pics bas (inférieurs à 70%) à de 
13h30 à 14h00 et de 17h30 à 19h00. 

> Secteur 4 : Le secteur 4 propose 679 places de stationnement dont 372 payantes 
et 156 gratuites. L’occupation de ce secteur est très hétérogène, puisqu’à un axe 
central (RD913) où les taux sont constamment inférieurs à 70%, s’opposent des 
tronçons périphériques plus chargés ; notamment au Sud et à l’Est de la RD913 
ou les taux d’occupation dépassent fréquemment les 90%. 
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Taux de congestion : le rapport entre le nombre 
instantané de véhicules en stationnement 
(autorisé et interdit), et le nombre de places 
autorisées. 

 

Stationnement interdit : nombre instantané de 
véhicules en stationnement interdit. 

 

 

 

Congestion des places de stationnement 
L’analyse du taux de congestion* et du stationnement interdit* a pour objectif de fournir les 
tendances qui se dégagent par secteur et la dynamique de congestion des places de 
stationnement au cours des deux heures étudiées. Cela pourra, le cas échéant, permettre 
d’évaluer les impacts et potentiels de report de stationnement en lien avec la réalisation du 
futur tramway.  

> Secteur 1 : il est soumis à une très forte pression. Les taux de congestion sur ce 
secteur sont élevés dès 17h30. A cette heure, neuf tronçons et les deux parkings 
ont des taux situés entre 100% et 150% et deux tronçons sont congestionnés à 
plus de 150%. Jusqu’à 19h30, le taux moyen de congestion du secteur augmente 
avec quelques spécificités selon les tronçons. Toutefois, les zones 3 à12 au Sud 
de la RD986 (Rue des Aubépines, des Primevères, et de l’Agriculture) et les deux 
parkings, constituent un secteur central très prisé. A 19h30, quatre tronçons et le 
parking P1 (Hyper Halal) sont congestionnés à plus de 150%, tandis que le parking 
P2 (Pharmacie) et 7 tronçons ont des taux variant entre 100% et 150% Les taux 
de congestion des tronçons situés sur la RD986 ne descendent jamais en dessous 
de 90%. 

> Secteur 2 : les 2 tronçons qui le composent (rue de l’Archéologie et rue Anatole 
France en franchissement de l’A86) sont un secteur lui aussi sujet à une forte 
demande. Les taux de congestion de ces deux segments sont constamment 
supérieurs à 90%, sauf à 18h où le taux de congestion de la rue Anatole France 
passe en dessous des 90%. A 19h30, les deux tronçons ont des taux d’occupation 
compris entre 100% et 150%. 

> Secteur 3 : Le secteur 3 est assez hétérogène. Les tronçons la Rue de la Côte et 
l’Allée Georges Politzer, ainsi que le parking de l’église Saint Paul de Nanterre 
sont constamment à plus de 100%, sans dépasser les 150%. A 19h30, un secteur 
constitué par les Rue de Courbevoie et l’Allée George Politzer, ainsi que le parking 
du Palais des Sports (P4) sont congestionnés à plus de 100%. A proximité de ces 
tronçons soumis à une congestion marquée, les taux de congestion des segments 
sur la RD131 restent inférieurs à 80%, sauf à 19h30 où ces derniers oscillent entre 
80% et 90%. 

> Secteur 4 : Le secteur 4 est marqué par une dissymétrie entre le Sud du secteur 
et la RD913. Les tronçons situés au sud de la RD913 se caractérisent par une 
saturation progressive au fil des deux heures. Les tronçons les plus à l’Ouest et la 
RD913 sont essentiellement en dessous de 80%. 

 

Récapitulatif par secteur 
> Secteur 1 : 

Le secteur offre 431 places de stationnement automobile et l’offre y est entièrement 
gratuite. Il s’agit d’un secteur sous pression avec des taux d’occupation et de congestion 
élevés. Le stationnement interdit y est relativement fort avec un pic de 83 véhicules à 
19h30. La moitié du stationnement de ce secteur est un stationnement de courte durée et 
le taux de rotation demeure en dessous de 10%. 

> Secteur 2 : 

L’ensemble des 24 places de stationnement de ce secteur est gratuit. Les taux 
d’occupation et de congestion y sont élevés. 

> Secteur 3 : 

Le secteur 3 compte 856 places de stationnement dont 726 gratuites et 88 payantes. Les 
taux d’occupation y sont disparates mais ils finissent par s’harmoniser sur des valeurs 
supérieures à 70% après 18h30. Les taux de congestion des tronçons sont aussi 
hétérogènes. On distingue toutefois des taux assez faibles le long de la RD913, alors qu’ils 
sont plus élevés sur la Rue des Suisses, sur la Rue Jules Parent, sur l’Allée Politzer ainsi 
que sur le parking, très occupé en fin de journée. 

> Secteur 4 : 

Le secteur 4 propose 679 places de stationnement dont 372 payantes et 156 gratuites. 
L’occupation de ce secteur est très hétérogène, puisqu’à l’axe central (RD913) où les taux 
sont constamment inférieurs à 70%, s’opposent des tronçons périphériques plus chargés 
; notamment au Sud et à l’Est de la RD913 ou les taux d’occupation dépassent 
fréquemment les 90%.  

Ce secteur est marqué par une dissymétrie entre le Sud et la RD913. Les tronçons situés 
au sud de la RD913 se caractérisent par une saturation progressive au fil des deux heures 
de pointe. Les tronçons les plus à l’Ouest et la RD913 sont essentiellement en dessous de 
80%.  
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4. LES ITINERAIRES DES 
VEHICULES DES SERVICES 
PUBLICS ET CONVOIS 
EXCEPTIONNELS 

L’axe du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison comprend des itinéraires de convois 
exceptionnels, en particulier les voiries suivantes classées par catégorie : 

> RD131 (Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie) faisant partie du réseau « 120 
tonnes » la classant en 3ème catégorie ; 

> RD913 (Avenues Bonaparte, Paul Doumer, Joffre) faisant partie du réseau « 120 
tonnes » la classant en 3ème catégorie ; 

> Boulevard Jaques Germain Soufflot, également de 3ème catégorie. 

 

A proximité du futur tracé, peuvent être également notées les voies suivantes :  

> Une section de la RD986 (Avenue de la République le long de l’A86) : 3ème 
catégorie ;  

> RD992 (Boulevard Charles de Gaulle) : 3ème catégorie ; 

> Une section de la RD990 (Boulevard National) : 3ème catégorie. 

 

Tableau 73. Caractéristiques des convois exceptionnels 

 Longueur (mètres) Largeur (mètres) Masse (kg) 

1re catégorie L <= 20 l <= 3 M <= 48 000 

2e catégorie 20 < L <= 25 3 < l <= 4 48000 < M <= 72 000 

3e catégorie L > 25 l > 4 M > 72 000 

 

Ainsi, le tracé du Tram 1 sera soumis sur la majorité de son tracé aux contraintes de 
maintien du gabarit des convois exceptionnels de 3ème catégorie sur les RD913, RD131, 
ainsi que sur le boulevard Soufflot tout particulièrement. 

 

 

 Réseau d’itinéraire de convois exceptionnels sur le secteur d’étude 
(Source des données DRIEA IF, 2017) 

 

Afin de permettre d’assurer le passage de ces convois exceptionnels, conformément aux 
demandes de la DRIEA, les aménagements proposés doivent permettre d’assurer : 

> Une largeur de circulation de 3 m minimum ; 

> Une largeur à 1m du sol de 4,85m ; 

> Le passage d’un véhicule d’une hauteur maximum de 4,5m. 
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5. LES MODES ACTIFS  

5.1 Le réseau cyclable 
Les itinéraires cyclables actuels et les continuités à assurer 
Le schéma du réseau cyclable sur le secteur d’étude est principalement composé de 
zones 30 et de quelques pistes ou bandes cyclables, ou de trottoirs mixtes, comme 
l’indique la carte ci-après. 

Cependant, elles ne constituent pas un réseau maillé et hiérarchisé, l’armature cyclable du 
territoire étant en construction. 

 

Tableau 74. Linéaire cyclable actuel et pourcentage de voirie aménagée sur les 
communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison (Source : Schéma directeur 
cyclable de la communauté d’agglomération du Mont Valérien CAMV, 2015 

 Nanterre Rueil-Malmaison 

Linéaire cyclable (km) 46,1 91,7 

% de voirie aménagée 25% 49% 

 

Sur certaines voies structurantes de liaison entre les quartiers, quelques tronçons 
cyclables de qualité variable ont été aménagés. En particulier le long tracé du Tram 1 sur 
les voiries suivantes : 

> Avenue de la République – RD986 (Nanterre) : piste cyclable bidirectionnelle sur 
trottoir sur une partie du linéaire ; 

> Boulevard Soufflot (Nanterre) : pistes cyclables bidirectionnelles sur chaussée, et 
couloir bus autorisé aux vélos à l’approche de la place des Droits de l’Homme ; 

> Avenue Joliot-Curie – RD131 (Nanterre) : sur plusieurs parties du linéaire, bande 
cyclable unidirectionnelle (un seul sens) sur chaussée ou trottoir mixte un sens ; 

> Autour de la place de la Boule (Nanterre) : trottoir mixte ;  

> Avenue Napoléon Bonaparte – RD913 (Rueil-Malmaison) : trottoirs mixte deux 
sens sur une petite partie du linéaire en fin du tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison. 

 

A noter en revanche l’absence d’aménagements cyclables en particulier sur une grande 
partie du linéaire de la RD913 à Nanterre et Rueil-Malmaison (avenue du Maréchal Joffre, 
avenue Paul Doumer et avenue Napoléon Bonaparte). 

A l’heure actuelle, les voies départementales, coupures urbaines secondaires 
franchissables, constituent cependant un important frein à la pratique cyclable. 

Bien qu’autorisées à la circulation des vélos, ces voies constituent d’importants axes 
automobiles, tant du point de vue du trafic, que des vitesses pratiquées (élevées, la vitesse 
étant limitée à 50km/h sur la plupart de ces voies), et de la largeur des voies. 

Traverser ces axes à vélo est possible mais il s’agit avant tout d’espaces aménagés pour 
la circulation automobile dont le franchissement n’est pas aisé / agréable à vélo : carrefours 
de taille importante, multiplicité des voies de circulation compliquant les changements de 
direction des cyclistes, vitesses importantes pratiquées, bruit, pollution… 

L’une de ces principales coupures à résorber identifiée au PDUIF est située sur le tracé du 
Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, au niveau du pont de Rouen.  

 

A noter la présence d’une passerelle piétonne empruntable par les cyclistes au niveau du 
Pont de Rouen en parallèle du pont ferroviaire permettant de franchir l’A86 pour relier les 
deux rives de la RD986 (présence de rampes de part et d’autre, permettant l’accessibilité 
aux vélos). 
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 Réseau cyclable sur le secteur d’étude 
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 Perméabilités cyclables de coupures urbaines (Schéma directeur 
cyclable de la communauté d’agglomération du Mont Valérien CAMV, 2015) 

 

En ce qui concerne le Réseau Cyclable Structurant (RCS) inscrit au Schéma Directeur 
Régional de la Région Ile-de-France (SDRIF) et qui constitue l’une des actions du Plans 
de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) pour rendre la voirie 
cyclable, d’importants tronçons sont aujourd’hui manquants, en particulier sur les voies 
départementales sur le territoire étudié, notamment le long du tracé du Tram 1 au niveau 
de la RD913. 

Par ailleurs, malgré de nombreux aménagements adaptés, l’armature cyclable existante 
ne permet pas une circulation cyclable fluide en raison : 

> Des discontinuités (réseau en construction) ; 

> De la qualité variable des aménagements (traversées compliquées…) ; 

> De la présence de coupures urbaines difficilement franchissables (qualité des 
franchissements, relief à contourner (le Mont Valérien en particulier) … 

 

En outre, circuler à vélo sur les voies structurantes non aménagées peut s’avérer risqué. 
Ces voies sont en effet généralement très fréquentées par les modes motorisés, et les 
vitesses pratiquées y sont élevées (vitesse limitée à 50km/h sur la plupart de ces voies). 

Le Schéma directeur cyclable de la communauté d’agglomération du Mont Valérien 
(CAMV) de 2015 identifie notamment des liaisons cyclables intercommunales à 
développer, parmi lesquelles on trouve en particulier sur Nanterre et sur Rueil-Malmaison 
les axes de la RD913 et de la RD131. 

Le projet de Tram 1 pourra permettre de créer un itinéraire cyclable structurant et continu 
le long du tracé dans le respect de l’article 20 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (LAURE) qui précise qu’ « à l’occasion des réalisation ou des rénovations des 
voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquage au sols ou 
couloirs indépendants, en fonction des besoins et des contraintes de la circulation ».  

Les aménagements cyclables le long du tracé seront ainsi à réexaminer dans le cadre du 
projet de tramway afin de proposer un itinéraire cyclable performant et en cohérence avec 
le réseau existant. 

Deux types de politiques départementales sont mises en œuvre pour favoriser les 
déplacements à vélo. L'une est soutenue par le Plan départemental de développement des 
circulations douces qui se concrétise par des aménagements de voirie, pistes cyclables, 
qui sont utilisées pour des déplacements quotidiens, rapides et sont pris sur l'espace dédié 
aux voitures. L’autre est une politique pour favoriser les aménagements mixtes vélos 
piétons davantage dédiés aux vélos de loisirs. Une signalétique particulière pour inciter à 
la réduction des vitesses devrait être apposée. Les voies routières contiguës aux pistes 
cyclables devront être limitées à 50 km/h voire à 30 km/h en centre-ville. Le Conseil de 
développement durable met en avant l’importance de mailler et de rendre complémentaires 
ces deux approches. 
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Stationnement vélos 
La carte ci-après recense les stationnements « officiels » à destination des vélos sur le 
territoire de la CAMV. A noter que les stationnements existants (arceaux) sont 
fréquemment utilisés par les deux-roues motorisés. 

L’équipement des espaces publics en stationnement vélo ne fait pas l’objet d’une 
planification prédéfinie, mais résulte d’une démarche pragmatique, au fil des opportunités 
et des besoins prégnants identifiés. 

Le long du tracé du Tram 1, les stationnements vélos existants sont répartis de façon très 
inégale : 

> Faible nombre de stationnement le long de : 

o L’avenue de la République à Nanterre (RD986) ; 

o Une importante partie de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre (RD31) ; 

o Une partie de la RD913 à Nanterre et Rueil-Malmaison sur la dernière 
partie du tracé ; 

> Plus importante concentration de stationnement : 

o Le long d’une partie de de la RD131, à Nanterre au niveau du secteur 
avoisinant l’hôtel de Ville et le palais des Sports notamment ; 

o Et d’une partie de la RD913 à Rueil-Malmaison (à proximité de l’hôtel de 
Ville et du parc de l’Amitié).  

 

A noter qu’un dispositif Véligo a été mis en place depuis l’ouverture du pôle gare de 
Nanterre Université dans le cadre d’un projet de Maison du Vélo, y compris des arceaux 
sur l’espace public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte des stationnements vélos sur le territoire de la CAMV 
(Schéma directeur cyclable de la communauté d’agglomération du Mont Valérien 

CAMV, 2015) 
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Charge des carrefours 
Les cartes suivantes détaillent les flux directionnels au niveau des carrefours par secteur, 
en heure de pointe du matin (8h-9h). 

En HPM (Heure de Pointe du Matin), une forte hétérogénéité est relevée sur l’entièreté du 
tracé du Tram 1 concernant la charge « vélos » au niveau des carrefours : 

> Sur le Secteur 1 « Petit Nanterre », très peu de cyclistes ont été comptabilisés au 
niveau des carrefours. La charge maximum relevée sur ce secteur est de 15 
cyclistes comptabilisés au niveau d’un carrefour. La majeure partie des flux vélos 
se concentrent sur l’avenue de la République, le long du tracé du Tram 1 ; 

> Sur le Secteur 2, « Nanterre Université – Provinces Françaises », un plus grand 
nombre de cyclistes a été comptabilisé. Ce secteur peut être séparé en deux sous-
sections. La première est l’avenue de la République, peu chargée, avec un 
maximum de 26 cyclistes comptabilisés au niveau d’un carrefour. La seconde, 
allant des Provinces Françaises jusqu’à Joliot Curie, concentre la majeure partie 
des flux vélos, avec un maximum de 58 cyclistes comptabilisés au niveau d’un 
carrefour ; 

> Sur le Secteur 3, « Joliot Curie - La Boule », un nombre conséquent de cyclistes 
a été comptabilisé au niveau des carrefours. Ce secteur peut être séparé en deux 
sous-sections. La première, allant de l’avenue Joliot-Curie à la place de La Boule, 
concentre la majeure partie des flux vélos avec un maximum de 71 cyclistes 
comptabilisés sur un carrefour. La seconde section, allant de la place de La Boule 
jusqu’à l’avenue du Maréchal Joffre, est moins chargée avec un maximum de 31 
cyclistes comptabilisés au niveau d’un carrefour ; 

> Sur le Secteur 4, « Rueil-Malmaison Centre et Châteaux », un nombre 
conséquent de cyclistes a été comptabilisé au niveau des carrefours. La charge 
maximum relevée sur ce secteur est de 84 cyclistes comptabilisés au niveau d’un 
carrefour, soit le maximum atteint sur la totalité du tracé du Tram 1. 
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPM (8h-9h) 
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPM (8h-9h)  
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPM (8h-9h)  
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPM (8h-9h) 
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Les cartes suivantes détaillent les flux directionnels au niveau des carrefours par secteur, 
en heure de point du soir (17h30-18h30). 

 

En HPS (Heure de Pointe du Soir), une forte hétérogénéité est relevée sur l’entièreté du 
tracé du Tram 1 concernant la charge « vélos » au niveau des carrefours : 

> Sur le Secteur 1, « Petit Nanterre », très peu de cyclistes ont été comptabilisés 
au niveau des carrefours. La charge maximum relevée sur ce secteur est de 18 
cyclistes comptabilisés au niveau d’un carrefour. La majeure partie des flux vélos 
se concentre sur l’avenue de la République, le long du tracé du Tram 1 ; 

> Sur le Secteur 2, « Nanterre Université – Provinces Françaises », un plus 
grand nombre de cyclistes a été comptabilisé. Ce secteur peut être séparé en deux 
sous-sections. La première est l’avenue de la République, peu chargée, avec un 
maximum de 19 cyclistes comptabilisés au niveau d’un carrefour. La seconde, 
allant des Provinces Françaises jusqu’à Joliot Curie concentre la majeure partie 
des flux vélos, avec un maximum de 30 cyclistes comptabilisés au niveau d’un 
carrefour ; 

> Sur le Secteur 3, « Joliot Curie - La Boule », un nombre conséquent de cyclistes 
a été comptabilisé au niveau des carrefours. Ce secteur peut être séparé en deux 
sous-sections. La première, allant de l’avenue Joliot-Curie à la place de La Boule, 
concentre la majeure partie des flux vélos avec un maximum de 60 cyclistes 
comptabilisés au niveau d’un carrefour, soit le maximum atteint sur la totalité du 
tracé du Tram 1. La seconde section, allant de la place de la Boule jusqu’à l’avenue 
du Maréchal Joffre, est moins chargée avec un maximum de 23 cyclistes 
comptabilisés au niveau d’un carrefour ; 

> Sur le Secteur 4, « Rueil-Malmaison Centre et Châteaux », un nombre 
conséquent de cyclistes a été comptabilisé au niveau des carrefours. La charge 
maximum sur ce secteur est de 59 cyclistes comptabilisés au niveau d’un 
carrefour. 
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPS (17h30-18h30) 
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPS (17h30-18h30)  
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPS (17h30-18h30)  
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 Flux directionnels au niveau des carrefours en HPS (17h30-18h30)  
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5.2 Les déplacements à pied 
En termes de trafics piétons, les volumes de traversées de carrefours sont importants (avec 
des flux globaux supérieurs ou égal à 500 traversées) : 

> En heure de pointe du matin (HPM, 8h-9h) au niveau : 

o Du carrefour Bd des Provinces Françaises X Bd du 17 octobre 1961 à 
Nanterre, avec environ 1 250 traversées piétonnes ; 

o Du carrefour RD131 x Rue Sadi Carnot x Rue des Venets x Rue de la Côte 
à Nanterre, avec environ 750 traversées piétonnes ; 

o De la place de la Boule à Nanterre, avec environ 2 300 traversées 
piétonnes ; 

o Du carrefour RD131 x Rue Gabriel Péri (RD39) x Rue Auguste Neveu à 
Rueil-Malmaison, avec environ 650 traversées piétonnes ; 

o Des trois carrefours entre la rue d’Estienne d’Orves et l’avenue de la 
République à Rueil-Malmaison, présentant entre 600 et 850 traversées 
piétonnes ; 

o L’ensemble de carrefours à proximité de la place Osiris à Rueil-
Malmaison, avec environ 600 traversées piétonnes. 

 

Les cartes suivantes présentent les charges de trafics piétons recensées au niveau des 
carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPM pour chacune des séquences 
étudiées. 
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 Secteur 1 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 2 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 3 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 4 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPM (8h-9h) 
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 Secteur 5 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPM (8h-9h) 
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> En heure de pointe du soir (HPS, 17h30-18h30) au niveau : 

o Du carrefour RD986 x Rue de Metz x Rue des Côtes d’Auty, avec environ 
600 traversées piétonnes ; 

o Du carrefour Bd des Provinces Françaises X Bd du 17 octobre 1961 à 
Nanterre, avec environ 900 traversées piétonnes ; 

o Du carrefour RD131 x Rue Sadi Carnot x Rue des Venets x Rue de la Côte 
à Nanterre, avec environ 650 traversées piétonnes ; 

o De la place de la Boule à Nanterre, avec environ 2 200 traversées 
piétonnes ; 

o Des trois carrefours entre la rue d’Estienne d’Orves et l’avenue de la 
République à Rueil-Malmaison, présentant chacun entre environ 900 et 1 
150 traversées piétonnes. 

 
Les cartes suivantes présentent les charges de trafics piétons recensées au niveau des 
carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPS pour chacune des séquences 
étudiées. 
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 Secteur 1 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 2 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 3 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPS (17h30-18h30) 
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 Secteur 4 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPS (17h30-18h30) 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Transports et déplacements | 414 

 

 Secteur 5 : Charges de trafics piétons recensés au niveau des carrefours présents le long de l’axe du Tram 1 en HPS (17h30-18h) 
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 Partie 7 
Cadre de vie et santé publique 
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Cette partie présente le cadre de vie des habitants de la zone d’étude, à travers la 
description de l’environnement sonore, des vibrations, de la qualité de l’air et des émissions 
lumineuses. 

Elle présente également les enjeux de santé publique sur la zone d’étude, avec la 
description des nuisances olfactives. 

 

1. ENVIRONNEMENT SONORE 

1.1 Généralités sur le bruit 
Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet 
selon un grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la 
durée, …), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme, de l’espace, 
autres bruits ambiants, …) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de 
fatigue, …). 

 

Niveau de pression acoustique 
La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Cette unité n’est pas pratique puisqu’il existe 
un facteur de 1 000 000 entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui 
peuvent être perçus par l’oreille humaine. 

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui 
permet de comprimer cette gamme entre 0 et 140. 

Ce niveau de pression, exprimé en dB, est défini par la formule suivante : 

𝐿𝑝 = 10 ∗ log(
𝑝

𝑝0
)
2

 

Où   

p est la pression acoustique efficace (en Pascal) 

p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

 

Echelle du bruit 

 

 Echelle du bruit 

 

Fréquence d’un son 
La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d'un son. Elle est 
l'expression du caractère grave ou aigu du son et s'exprime en Hertz (Hz). 

La plage de fréquence audible pour l'oreille humaine est comprise entre 20 Hz (très grave) 
et 20 000 Hz (très aigu). 

En dessous de 20 Hz, on se situe dans le domaine des infrasons et au-dessus de 20 000 
Hz dans celui des ultrasons. Infrasons et ultrasons sont inaudibles pour l'oreille humaine. 
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Pondération A 
Afin de prendre en compte les particularités de l'oreille humaine qui ne perçoit pas les sons 
aigus et les sons graves de la même façon, on utilise la pondération A. Il s'agit d'appliquer 
un « filtre » défini par la pondération fréquentielle suivante : 

 

Tableau 75. Pondération en dB en fonction de la fréquence 

FREQUENCE HZ 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 

Pondération A -26 -16 -8,5 -3 0 +1 +1 -1 

 
L'unité du niveau de pression devient alors le décibel « A », noté dB(A). 

 

Arithmétique particulière du décibel 
Les décibels varient selon une échelle logarithmique induisant une arithmétique 
particulière. 

En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est augmenté de 3. 
Par exemple, si le bruit occasionné par une source de bruit est de 60 dB(A), alors, pour 
deux sources du même type émettant simultanément, l'intensité devient 63 dB(A). 

Notons enfin que l'oreille humaine ne perçoit généralement de différence d'intensité que 
pour des écarts d'au moins 2 dB(A). 

 

Indicateurs LAeq 
Les niveaux de bruit dans l'environnement varient constamment, ils ne peuvent donc être 
décrits aussi simplement qu'un bruit continu. 

Afin de les caractériser simplement on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté 
LAeq, qui représente le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie 
que le bruit réellement perçu pendant la durée d'observation. 

Il est défini par la formule suivante, pour une période T : 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 ∗ log [
1

(𝑡2 − 𝑡1)
∫

𝑝𝐴
² (𝑡)

𝑝0
²

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡] 

Où  

LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A déterminé pour 
un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. 

p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A. 

Indicateurs réglementaires pour le bruit des infrastructures de 
transports 
Dans la réglementation française, ce sont les périodes 6h-22h et 22h-6h qui ont été 
adoptées comme référence pour le calcul des niveaux sonores LAeq. 

Les indicateurs se nomment alors LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h). Ils correspondent à la 
moyenne de l'énergie cumulée sur les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) pour 
l'ensemble des bruits observés. 

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme 
équivalents lorsque l'écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 

 

Dangers potentiels de l’environnement sonore sur la santé humaine 

Effets auditifs du bruit 

L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de 
l’acuité auditive. 

La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Après un certain 
temps de récupération dans le calme, on retrouve une capacité auditive normale. 
Néanmoins, cette perte d’audition peut parfois être définitive, soit à la suite d’une exposition 
à un bruit unique particulièrement fort (140 dB(A) et plus), soit à la suite d’une exposition à 
des bruits élevés (85 dB(A) et plus) sur des périodes longues (plusieurs années). Si le 
traumatisme sonore est important, les cellules ciliées de l’oreille interne finissent par éclater 
ou dégénérer de façon irréversible. 

Les principaux effets auditifs comprennent le traumatisme acoustique (dommage auditif 
soudain causé par un bruit bref de très forte intensité), l’acouphène (tintement ou 
bourdonnement dans l’oreille), le déficit auditif temporaire ou permanent. 

Compte tenu des niveaux sonores mesurés à proximité des routes, le risque des effets 
auditifs peut être considéré comme négligeable. 

 

Effets non auditifs du bruit 

Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress 
traduisant la mobilisation de toutes nos fonctions de défense. 

Une étude réalisée en 1998 par le Ministère de la Santé (« Les effets du bruit sur la santé ») 
montre que le bruit peut être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et 
d’atteintes du système nerveux. 

Le rapport établi en mai 2004 sur les impacts sanitaires du bruit par l'Agence Française de 
Sécurité Sanitaire et Environnementale (AFFS), aujourd'hui Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), distingue, pour les 
effets non auditifs du bruit :
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> Les effets biologiques extra-auditifs (perturbation du sommeil, accélération du 
rythme cardiaque et de la fonction respiratoire, troubles digestifs, modification de 
la sécrétion des hormones liées au stress, réduction des défenses immunitaires, 
troubles de la santé mentale, augmentation de la prise de médicaments) ; 

> Les effets subjectifs (gène, agressivité, diminution des performances 
intellectuelles…). 

 

1.2 Contexte réglementaire 
Les études acoustiques d’infrastructures routières et ferroviaires s’inscrivent dans le cadre 
réglementaire précis des articles L571-9 à L571-10-1 du code de l’environnement, à 
savoir : 

> Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements 
et infrastructures de transports terrestres codifié dans les articles R.571-44 à 
R.571-52-1 du code de l’environnement ; 

> Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

> Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; 

Le décret du 9 janvier 1995, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part, la 
création d’une infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation 
d’une infrastructure existante.  

Par ailleurs, il introduit la notion de « transformation significative » et précise ce dernier 
point : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une 
infrastructure existante, résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la 
contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes 
représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 
dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou 
transformation ». 

 

Pour le bruit routier 
Pour le bruit routier, l’arrêté du 5 mai 1995 présente les points suivants pour le cas de 
"création d’une infrastructure nouvelle" et pour le cas de "transformation significative d'une 
infrastructure existante". 

 

Création d’une infrastructure nouvelle 

Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure 
nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes : 

 

Tableau 76. Contribution sonore maximale pour une infrastructure routière 
nouvelle 

Usage et nature des locaux LAeq (6h‐
22h) (1) 

LAeq (22h‐
6h) (1) 

Etablissements de santé, de soins, d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs) 60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 65 dB(A) - 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ 
libre ou en façade dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de 
trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute 
comparaison avec d’autres réglementations, qui sont basées sur des niveaux sonores 
maximums admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est 
abaissé à 57 dB(A). 

 

Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la 
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel 
que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

Transformation significative d’une infrastructure existante 

Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, le 
niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

> Si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs 
prévues, dans le tableau ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après 
travaux ; 

> Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser 
la valeur existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne 
et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

Pour le bruit ferroviaire 
Pour le bruit ferroviaire, l’arrêté du 8 novembre 1999 définit les indicateurs de gêne due au 
bruit ferroviaire If,jour et If,nuit sur les mêmes périodes 6h à 22h et 22h à 6h.  

Ces indicateurs sont définis comme suit :



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Cadre de vie et santé publique | 419 

If,jour = LAeq (6h‐22h) ‐ 3 dB(A)  

If,nuit = LAeq (22h‐6h) ‐ 3 dB(A) 

 Où LAeq (6h‐22h) et LAeq (22h‐6h) correspondent à la contribution sonore de 
l’infrastructure considérée, et ‐ 3 dB(A) est un terme correcteur traduisant les 
caractéristiques du bruit des transports ferroviaires et qui permet d’établir une équivalence 
avec la gêne due au bruit routier. 

 

Création d’une infrastructure ferroviaire nouvelle  

Le tableau précédent correspondant à la création d’une infrastructure routière devient alors 
pour une création de voie ferroviaire : 

Tableau 77. Contribution sonore maximale pour une infrastructure ferroviaire 
nouvelle 

Usage et nature des locaux If,jour (1) If,nuit (1) 

Etablissements de santé, de soins, d’action 
sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à 
l’exclusion des ateliers bruyants et des 
locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée 65 dB(A) - 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en 
champ libre ou en façade dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes 
conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte 
de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations, qui sont 
basées sur des niveaux sonores maximums admissibles en champ libre ou 
mesurés devant des fenêtres ouvertes. 

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce 
niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

Classement des infrastructures de transport 
Les infrastructures de transports terrestres sont classées par le préfet de département en 
5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante 
(L571-10 du Code de l’Environnement). Des zones affectées par le bruit (dont la largeur 
dépend de la catégorie) sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures : 300 m en 
catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 m en catégorie 4 et 10 m en 

catégorie 5. Le tableau ci-dessous présente les classements en fonction des niveaux 
sonores. 

 

Tableau 78. Tableau issu de l’arrêté du 30 mai 1996 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore 
de référence 

LAEQ* 

(6h-22h) en 
DB(A) 

Niveau sonore 
de référence 

LAEQ 

(22h-6h) en 
DB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit 

de part et d’autre de 
l’infrastructure 

1 L > 81 L>76 D = 300 m 

2 76< L< 81 71< L< 76 D = 250 m 

3 70< L < 76 65< L < 71 D = 100 m 

4 65< L <70 60< L <65 D = 30 m 

5 60< L <65 55< L <60 D = 10 m 

*Le LAEQ est établi en façade d’habitation à 10m de l’infrastructure 

 

Ces dispositions ne constituent pas des servitudes : autour de ces voies bruyantes, la 
construction n’est pas interdite. En revanche, les constructeurs de bâtiments ont 
l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies existantes ou en projet, 
par une protection des constructions en fonction de leur exposition sonore au moyen 
d’écrans, de protection de façade (Article R571-42 du Code de l’Environnement). 

Dans l’aire d’étude, les voies routières et ferrées les plus bruyantes sont classées de la 
manière suivante : 
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Tableau 79. Caractérisation des voieries de l’aire d’étude (Source : PLU de 
Nanterre et de Rueil-Malmaison) 

Catégories Nanterre Rueil Malmaison 

1 A86 

2 A14, RD23 et RN13 
partiellement / 

3 

RER A1, RN190, RN 13 

RER A3-A5 

RD 131 

RD 3 

RD 23A 

RD 24 

RN314 

RD 5 

RD 39 

Rue de Maurepas 

Rue Hervel 

Rue de Château 

Rue Auguste Perret 

Rue Edouard Belin 

4 

RD 986 

RN 186 

RD 25 

RD 990 

Rue Noël Pons 

Rue Pablo Neruda ; 

Rue de Stalingrad ; 

Rue des Venets ; 

Rue Sadi Carnot 

Rue Henri Barbusse ; 

Rue de Saint Cloud 

Rue du Port 

Rue Rigault 

 

RD 180 

Rue Guy de Maupassant 

Rue d’Estienne d’Orves 

Avenue Albert 1er 

Avenue de la République 

Boulevard Franklin Roosevelt 

Avenue de l’Impératrice Joséphine 

Rue Masséna 

Rue de la Réunion 

Place Jean Jaurès 

Boulevard du Maréchal Foch 

Rue de la Libération 

Rue Danton 

Rue Haby Sommer 

Avenue de Versailles 

Avenue de la Chataigneraie 

Rue Jean Bourguignon 

Avenue de Buzenval 

Rue du Général Carreu de Bellemare 

Rue Henri Dumont 

Avenue de Fouilleuse 

Rue du 19 Janvier 

Rue du Marquis de Coriolis 

Rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque 

Rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison 
partiellement 

Rue Gallieni 

Avenue du Mont-Valérien 

Avenue du Président Pompidou 

Rue des Bons Raisins 

Rue Voltaire 

Rue Eugène Sue 

5 

Boulevard du général Leclerc ; 

Avenue Jules Quentin ; 

Avenue des Guilleraies 

Boulevard Raspail ; 

Boulevard Honoré de Balzac 

Rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison 
partiellement 
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1.3 Ambiance sonore dans la zone d’étude 
Diagnostic acoustique 

Approche méthodologique 

Réaliser une étude acoustique prévisionnelle revient à simuler le paysage sonore à terme 
afin de s'assurer que les exigences réglementaires acoustiques seront respectées après 
la modification du site. 

Pour ce faire, cinq étapes sont généralement nécessaires. 

> 1ère étape : Mesures acoustiques sur site. C'est une étape fondamentale 
puisque les résultats obtenus seront considérés comme la référence du bruit 
résiduel, et serviront ensuite à fixer les objectifs acoustiques réglementaires ; 

> 2ème étape : Calage du modèle acoustique MITHRA-SIG. Il s'agit de modéliser 
la zone d’étude dans sa configuration existante et de réaliser un calcul en lieu et 
place du point de mesure en prenant en compte les données trafics du jour des 
mesures in-situ. Les résultats du calcul sont comparés aux valeurs mesurées. Le 
modèle numérique est validé si les écarts sont compris entre + ou – 2 dB(A) ; 

> 3ème étape : Simulation de l’état sonore actuel. Ce calcul permet de visualiser 
les niveaux acoustiques sur l’ensemble des bâtiments du secteur d’étude ; 

> 4ème étape : Modélisation des situations sonores prévisionnelles. C’est une 
étape où les différentes configurations futures sont calculées pour les comparées 
entre-elles ou avec les seuils réglementaires ; 

> 5ème étape : Définition des protections acoustiques. Si les seuils 
réglementaires sont dépassés, nous déterminerons les protections phoniques à 
mettre en place pour respecter les seuils issus de la réglementation en vigueur.  

 

Méthode de calcul 

Les calculs sont réalisés à partir de la modélisation du site en trois dimensions, à l'aide du 
logiciel MITHRA-SIG. 

La modélisation tient compte, de tous les paramètres relatifs aux sources de bruit ainsi que 
les paramètres ayant une influence sur la propagation acoustique, en particulier : 

> des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des 
paramètres de trafics (nombre de véhicules, pourcentage PL et vitesse) sur la 
période considérée ; 

> de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration des voies 
du projet (en déblai, en remblai, au terrain naturel, en trémie, débouché de tunnel, 
avec ou sans protection), l’exposition des bâtiments selon la topographie du site 
(distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), la nature du sol et l’absorption 
dans l’air ; 

> des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié 
en présence des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de 
réflexion dus aux autres bâtiments. 

 

 

 

Mesures acoustiques 

a. Les conditions de mesures 

La réalisation de la campagne de mesures in-situ est une étape prédominante permettant 
de réaliser le point zéro acoustique. 

La campagne de mesures acoustiques a été réalisée du mardi 22 au jeudi 24 novembre 
2016. Elle comprenait neuf mesures de 24 heures. 

Ces mesures ont été réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 
"caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier". 

L'appareillage de mesures utilisé (microphones et sonomètres) est certifié conforme aux 
classes de précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. Un microphone installé 
à 2 mètres en avant de la façade d'un bâtiment, à une hauteur variable (rez-de-chaussée 
ou étage), a enregistré toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. 

Simultanément aux mesures acoustiques, des boucles de comptage ont été installées sur 
les différents axes routiers concernés par les mesures de bruit. Ces comptages routiers 
ont permis de relever heure par heure le trafic automobile en différenciant les VL et les PL. 

b. Définition de l’ambiance sonore 

La définition du critère d’ambiance sonore modérée est donnée dans l’article 2 de l’arrêté 
du 5 mai 1995 : « Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit 
ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des 
façades des bâtiments, est tel que LAeq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) 
est inférieur à 60 dB(A). 

Le tableau ci-dessous précise cette définition : 

Tableau 80. Différent type d’ambiance sonore 

Bruit ambiant existant en dB(A) 
Type d’ambiance sonore 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 

≥ 65 < 60 Modérée de nuit 

< 65 
≥ 60 Non modérée 

≥ 65 

 

c. Résultats 

L’emplacement et les résultats de la campagne de mesures sont précisés sur la carte et le 
tableau suivant. 

Une fiche de mesure pour chaque point de mesure est présentée en annexes. 
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Tableau 81. Résultats de la campagne de mesures acoustiques 

N° Adresse Etage LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) Zone 
d’ambiance 

1 466 Av. République 
Nanterre 1er 64,5 58,5 Modérée 

2 377 Av. République 
Nanterre RdC 59,0 52,5 Modérée 

3 188 Av. République 
Nanterre 2ème 65,0 61,0 Non modérée 

4 
170 Av. République 

Nanterre 1er 59,5 49,0 Modérée 

5 11 allée Provences 
Nanterre 

2ème 59,5 53,0 Modérée 

6 83 Av. Joliot Curie 
Nanterre 3ème 63,0 55,0 Modérée 

7 70 Av. Mal. Joffre 
Nanterre RdC 60,0 53,0 Modérée 

8 
137 Av. Paul Doumer 

Rueil-Malmaison RdC 60,0 52,0 Modérée 

9 
288 Av. Napoléon 

Bonaparte 
Rueil-Malmaison 

4ème 68,5 61,5 Non modérée 

 

 

Les résultats des mesures montrent qu’en bordure des axes routiers empruntés par 
le tramway, l’ambiance sonore est majoritairement modérée ; c’est-à-dire que les 
niveaux acoustiques sur la période diurne sont inférieurs à 65 dB(A) et les niveaux 
acoustiques sur la période nocturne sont également inférieurs à 60 dB(A). 

Néanmoins, nous avons relevés des ambiances sonores non modérée au droit des 
points de mesures numéro 3 et 9.  

Le point 3 est situé à proximité de l’autoroute A86. 

Le point 9 est localisé en bordure de la RD913 à Rueil-Malmaison et est en vue directe 
sur cet axe routier très fréquenté : il n’y a pas d’obstacle entre la route et le récepteur. 
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 Résultats des mesures acoustiques sur la zone d’étude 
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 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 

 Photo depuis le point de 
mesure 

 

 

 Localisation du point de 
mesure 

 

 

 

 

POINT N°1 

 

466 Avenue de la République 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 23/11/2016 - 
16:00 

au 24/11/2016 - 
16:00 

24:00 

1er 

Nord-
Ouest 

64,5 58,5 
561 Véh/h 

7 % PL 

88 Véh/h 

8 % PL 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 Evolution temporelle point n°1 
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 Photo du point de mesure 

 

 
 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 
 Localisation du point de 

mesure 

 

 

 

 

POINT N°2 

377 Avenue de la République 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 22/11/2016 - 
09:00 

au 23/11/2016 - 
09:00 

24:00 

RdC 

Sud-
Ouest 

59,0 52,5 
462 Véh/h 

5 % PL 

62 Véh/h 

9 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 

 Evolution temporelle point n°2 
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 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 
 Photo du point de mesure 

 

 

 Localisation du point de 
mesure 

 

 

 

POINT N°3 

188 Avenue de la République 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 22/11/2016 - 
10:00 

au 23/11/2016 - 
10:00 

24:00 
2ème 

Nord 
65,0 61,0 

619 Véh/h 

5 % PL 

80 Véh/h 

9 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore non modérée 

Période nuit : ambiance sonore non modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 

 Evolution temporelle point n°3 
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Néb. 8 octas 6 octas 8 octas 2 octas 2 octas 8 octas 8 octas 8 octas

Direction
du vent

22/11/2016 23/11/2016
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 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 
 Photo du point de mesure 

 

 
 Localisation du point de 

mesure 

 

 

 

 

POINT N°4 

170 Avenue de la République 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la 
mesure Durée Etage / 

façade 

LAeq en 
dB(A) 

Trafic horaire 
pendant la mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 22/11/2016 - 
11:00 

au 23/11/2016 - 
11:00 

24:00 
1er 

Ouest 
59,5 49,0 

104 
Véh/h 

10 % PL 

20 Véh/h 

12 % PL 

 

 

OBSERVATIONS :  

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 Evolution temporelle point n°4 
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du vent

22/11/2016 23/11/2016
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 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 

 Photo du point de mesure 

 

 

 Localisation du point de 
mesure 

 

 

 

 

POINT N°5 

11 allée des Provences 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 22/11/2016 - 
12:00 

au 23/11/2016 - 
12:00 

24:00 
2ème 

Ouest 
59,5 53,0 

573 Véh/h 

8 % PL 

72 Véh/h 

15 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 Evolution temporelle point n°5 
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 Photo depuis le point de 
mesure 

 

 
 Photo du point de mesure 

 

 
 Localisation du point de 

mesure 

 

 

 

 

POINT N°6 

83 Avenue Joliot Curie 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 23/11/2016 - 
13:00 

au 24/11/2016 - 
13:00 

24:00 
3ème 

Sud-Est 
63,0 55,0 

1260 Véh/h 

3 % PL 

157 Véh/h 

3 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 

 Evolution temporelle point n°6 

 

 
 

 
 

 

  

#2    Leq 1m  A  Source :Résiduel   dB SEL dB23/11/16 12:55:00 61.2 1j00h00m00 110.6
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du vent

23/11/2016 24/11/2016
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 Photo depuis le point de 
mesure 

 

 

 Photo du point de mesure 

 

 

 Localisation du point de 
mesure 

 

 

 

 

POINT N°7 

70 Avenue du Maréchal Joffre 

92000 Nanterre 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 23/11/2016 - 
12:15 

au 24/11/2016 - 
12:15 

24:00 

RdC 

Champ 
Libre 

60,0 53,0 
1557 Véh/h 

4 % PL 

243 Véh/h 

5 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 

 

 Evolution temporelle point n°7 
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 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 

 Photo du point de mesure 

 

 

 Localisation du point de 
mesure 

 

POINT N°8 

 

137 Avenue Paul Doumer 

92500 Rueil-Malmaison 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 23/11/2016 - 
14:00 

au 24/11/2016 - 
14:00 

24:00 

RdC 

Nord-
Ouest 

60,0 52,0 
1059 Véh/h 

5 % PL 

105 Véh/h 

7 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore modérée 

Période nuit : ambiance sonore modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 Evolution temporelle point n°8 
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du vent
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 Photo depuis le point de 

mesure 

 

 

 Photo du point de mesure 

 

 

 Localisation du point de 
mesure 

 

 

POINT N°9 

 

288 Avenue Napoléon Bonaparte 

92500 Rueil-Malmaison 

 

NIVEAUX DE BRUIT 

Date de la mesure Durée Etage / 
façade 

LAeq en dB(A) Trafic horaire pendant la 
mesure 

6h-
22h 

22h-
6h 6h-22h 22h-6h 

Du 23/11/2016 - 
15:00 

au 24/11/2016 - 
15:00 

24:00 

4ème 

Sud-
Ouest 

68,5 61,5 
1445 Véh/h 

4 % PL 

199 Véh/h 

3 % PL 

 

 

OBSERVATIONS : 

Période jour : ambiance sonore non modérée 

Période nuit : ambiance sonore non modérée 

Conditions météorologiques neutres vis à vis de la propagation acoustique. 

 Evolution temporelle point n°9 
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Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

23/11/16 19h 24/11/16 01h 24/11/16 07h 24/11/16 13h

Trafic

0

500

1000

1500

2000

2500

15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Heures

Vé
hi

cu
le

s

VL
PL

15 H 18 H 21 H 0 H 3 H 6 H 9 H 12 H

Vitesse
du vent

4 m/s 4 m/s 5 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s

Temp. 14 °c 13 °c 13 °c 12 °c 11 °c 10 °c 10 °c 10 °c
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Diagnostic acoustique du site de maintenance et de remisage 

Mesures acoustiques 

a. Conditions de mesures 

L’étude acoustique de l’implantation du SMR s’est basée sur une campagne de mesure de 
bruit à proximité du site du SMR. 

Les mesures acoustiques du type Point Fixe ont été implantées au plus près du SMR et 
sur un bâtiment situé en Zone à Emergence Règlementée. Un Point Fixe est une mesure 
de 24 heures. 

L’analyse des résultats d’une mesure de 24 heures a permis d’évaluer les niveaux de bruit 
résiduel sur les deux périodes réglementaires 7h-‐22h et 22h-7h. 

Les mesures ont été effectuées selon les principes de la norme NF S 31‐085 
"caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier". Un microphone installé à 2 
mètres en avant de la façade d'un bâtiment, à une hauteur variable (rez‐de‐chaussée ou 
étage) a enregistré toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. 

 

b. Résultats des mesures 

L’emplacement du point fixe de mesure est précisé sur la carte ci-après. 

 

 

 

 

 Résultats des mesures acoustiques au droit du SMR 

 

Les résultats montrent que l’ambiance sonore est non modérée de jour (7h-22h) comme 
de nuit (22h-7h) au niveau des bureaux SEINE AXE DEFENSE.
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Bilan des mesures acoustiques 

 

Tableau 82. Niveaux de bruit mesurés 

 

Considérant les résultats du point de mesure sur chacune des périodes, la différence (LAeq 
--‐ L50) est supérieure à 5 dB(A), dans ce cas, c'est l’indicateur L50 qui est retenu pour 
définir le calcul de l'émergence autorisée. 

De plus, d’après les niveaux acoustiques mesurés qui sont supérieurs à 45 dB(A), les 
émergences tolérées sont de 5 dB(A) sur la période diurne et 3 dB(A) sur la période 
nocturne. 

Le bruit ambiant comprenant le bruit du SMR sera égal au bruit résiduel augmenté de 
l’émergence. 

En tenant compte des émergences tolérées (5 dB(A) de jour et 3 dB(A) de nuit), le bruit 
ambiant avec le SMR en fonctionnement ne devra pas dépasser : 

> en période diurne 68,0 dB(A) (=63,0 + 5) ; 

> en période nocturne 63,5 dB(A) (=60,5 + 3). 

 

Modélisation de l’ambiance acoustique 

Calage du modèle MITHRA-SIG 

Le calage du modèle informatique est une étape importante de l'étude acoustique. En effet, 
cette étape permettra de valider le modèle. Valider un modèle revient à dire que le modèle 
est représentatif de la réalité. 

Il s'agit de créer le site actuel numériquement et de recréer les conditions observées le jour 
des mesures acoustiques en intégrant les trafics. 

A partir du site virtuel, on calcule les niveaux sonores aux emplacements où ont été 
réalisées les mesures. 

Ces niveaux de bruit calculés sont comparés à ceux enregistrés lors de la campagne de 
mesures. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs et les écarts entre ces derniers et 
les résultats des mesures. 

N° Niveaux sonores 
mesurés dB(A) 

Niveaux sonores 
calculés dB(A) Différence dB(A) 

 LAeq(6h-
22h) 

LAeq(22h-
6h) 

LAeq(6h-
22h) 

LAeq(22h-
6h) 

LAeq(6h-
22h) 

LAeq(22h-
6h) 

1 64,5 58,5 65,0 59,0 0,5 0,5 

2 59,0 52,5 58,0 52,0 -1,0 -0,5 

3 65,0 61,0 67,5 62,0 2,5 1,0 

4 59,5 49,0 61,0 49,5 1,5 0,5 

5 59,5 53,0 61,0 53,0 1,5 0,0 

6 63,0 55,0 65,0 55,5 2,0 0,5 

7 60,0 53,0 62,0 54,0 2,0 1,0 

8 60,0 52,0 60,0 50,5 0,0 -1,5 

9 68,5 61,5 69,0 62,5 0,5 1,0 

Tableau 83. Calage du modèle 

Adresse de la 
mesure 

Période 7h-22h Période 22h-7h 

LAeq L50 LAeq-L50 LAeq L50 LAeq-L50 

1 rue du 1er mai 

4ème étage 

92000 Nanterre 

73,0 63,0 10,0 66,5 60,5 6,0 
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La comparaison entre les valeurs calculées et mesurées montre des écarts 
acceptables car inférieurs ou égale à la tolérance de + ou – 3 dB(A). 

Compte tenu des résultats obtenus, il apparait que notre modèle est suffisamment 
réaliste. Le modèle est donc validé. 

 

Hypothèses de trafic 

Les données trafics utilisées pour la modélisation de la situation sonore actuelle sont celles 
fournies par le Département des Hauts-de-Seine.  

Ces données ont été obtenues par modélisation trafic. 

 

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 : 

> Les trafics définis ci-avant ; 

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

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

 

Résultats des calculs 

Les résultats de la situation sonore actuelle le long des axes routiers concernés par le 
Tram 1 sont présentés sous forme de carte de bruit en période diurne à une hauteur de 4 
mètres au-dessus du sol. Ces cartes sont complétées par des étiquettes représentants les 
résultats de calculs sur des points précis en façades de bâtiments. 

 

D’après les résultats de la modélisation, nous constatons sur la grande majorité du 
parcours que l’ambiance sonore y est non modérée c’est-à-dire que les niveaux 
acoustiques sont supérieurs à 65 dB(A) sur la période diurne et 60 dB(A) sur la 
période nocturne. 

Seuls quelques secteurs sont qualifiés d’ambiance sonore modérée (niveaux diurne 
inférieurs à 65 dB(A) et niveaux nocturnes inférieurs à 60 dB(A)), il s’agit : 

- du secteur 1 : avenue de la République ; 

- du secteur 3 : rue Anatole France ; 

- du secteur 4 : boulevard Jacques Germain Soufflot 

 

 

 Calepinage des planches de cartographie de bruit 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 1 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 2 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 3 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 4 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 5 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 6 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 7 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 8 

  

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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 Niveaux sonores actuels – secteur 9 

Niveaux sonores actuels en dB(A) 
 

étage Niveau de jour Niveau de nuit 

 
Niveaux de bruit de jour en dB(A) 
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2. ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE 

2.1 Généralités  
La circulation de convois sur une voie ferrée entraîne, outre l'émission de bruits, la 
génération de vibrations au contact du rail. Le roulement fer/fer (rail/roue) génère des 
vibrations liées à l'excitation dynamique de la roue sur le rail, due à des irrégularités 
souvent très faibles situées dans la zone de contact rail/roue. 

Les vibrations se transmettent au matériel roulant et à la plateforme voies ferrées et se 
propagent dans le sol jusqu’aux immeubles riverains de l’infrastructure de transport, 
pouvant ainsi provoquer des nuisances (impact acoustique et vibratoire sur le confort des 
habitants, mais aussi impact sur les structures bâties). 

Pour établir le contexte vibratoire pour la réalisation du Tram 1 entre Nanterre et Rueil-
Malmaison, un diagnostic vibration est réalisé. 

 

2.2 Etude vibratoire 
Afin de caractériser l’état initial en matière de vibrations, deux étapes ont été nécessaires : 

> Le recensement des sites sensibles aux vibrations dans l’aire d’étude rapprochée ; 

> La réalisation des mesures de vibration sur les sites sensibles recensés. 

 

Etape 1 - Recensement des sites sensibles aux vibrations dans l’aire 
d’étude rapprochée 

Sites recensés dans l’aire d’étude rapprochée 

Du fait de l’impossibilité de visiter les différentes constructions, les seuls critères utilisés 
pour la détermination des sites sensibles sont les suivants : 

> Type d’occupation des constructions ; 

> Usage des constructions ; 

> Etat extérieur des constructions ; 

> Méthode de construction et nature des matériaux ; 

> Forme des constructions et nombre d’étages ; 

> Les vibrations actuelles liées à la circulation et aux activités de voisinage. 

L’analyse ne considère pas les critères suivants : 

> Etat intérieur des constructions ; 

> Type de fondation ; 

> Données géologiques et géotechniques et capacité des terrains à atténuer les 
vibrations. 

Pour l’estimation de l’impact réel des vibrations sur une construction et ses occupants, il 
faut disposer de toutes ces données qui permettent la caractérisation de la transmission 
des contraintes dans le sol et des données liées à la source. 

 

Sites sensibles retenus pour les essais vibratoires 

Parmi les constructions sensibles répertoriées précédemment le long du fuseau du projet, 
un certain nombre de sites sensibles ont été retenus pour la réalisation des essais 
vibratoires au regard des critères suivants : 

> La distance séparant la ligne du tramway pressentie à ce stade des 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. 

 

Ainsi, ces critères ont permis de déterminer les 18 sites les plus sensibles pour la 
réalisation des mesures et l’estimation des impacts des vibrations du futur tramway : 
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Tableau 84. Récapitulatif des sites de mesures de vibration le long du tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 

N° Adresse Occupation Distance/axe voirie Sources vibratoires 
actuelles 

1 Croisement rue de Metz Colombes et rue Gabriel Péri Colombes Bâtiment habitation et commerces 
R+5 ≈ 14 m Circulation routière 

2 470, 472, 474 Boulevard de la République Nanterre Bâtiment habitation 
R+5 

≈ 14 m Circulation routière 

3 Hôpital Max Fourestier  
403 boulevard de la République Nanterre 

Hôpital ≈ 7 m au plus près Circulation routière 

4 383 boulevard de la République Nanterre (résidence les Castors) Bâtiment Cabinet médical des Ormes 
R+1 ≈ 7 m Circulation routière 

5 367 boulevard de la République Habitation 
R+1 ≈ 13 m Circulation routière 

6 341 Boulevard de la République Nanterre Habitation  
R+1 

≈ 10 m Circulation routière 

7 337 boulevard de la République Nanterre Habitation 
R+2 

≈ 8 m Circulation routière 

8 
Eglise Sainte Catherine 
50 boulevard de la République Nanterre R+1 ≈ 24 m Circulation routière 

9 Rue Anatole France Nanterre Bâtiment habitation 
R+12 

≈ 8 m Circulation routière 

10 Ecole maternelle Jacques Germain Soufflot Nanterre Bâtiment scolaire 
R+1 

≈ 17 m Circulation routière 

11 25 rue des Venets (croisement avec avenue Frédéric et Irène Joliot Curie) Nanterre Pavillon 
R+2 

≈ 14 m Circulation routière 

12 8bs avenue du Maréchal Joffre Nanterre Bâtiment 
R+3 

≈ 13m Circulation routière 

13 16 avenue du Maréchal Joffre Nanterre Centre de santé dentaire la Boule (rez-de-chaussée) ≈14 m Circulation routière 

14 34 avenue du Maréchal Joffre Nanterre Restaurant + habitation 
R+1 

≈ 13 m Circulation routière 

15 72 avenue du Maréchal Joffre Nanterre Habitation 
R+2 

≈ 11 m Circulation routière 

16 14 avenue Paul Doumer Rueil Malmaison Bâtiment 
R+2 

≈ 12 m Circulation routière 

17 106/108 avenue Paul Doumer Rueil Malmaison 2 bâtiments 
R+2 

≈ 11 m Circulation routière 

18 276 avenue Napoléon Bonaparte Rueil Malmaison Habitation 
R+1 

≈ 8 m Circulation routière 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Cadre de vie et santé publique | 447 

 Etape 2 : Réalisation des mesures de vibration sur les sites sensibles 
recensés 

Réalisation des mesures de vibrations d’ambiance 

Des mesures pour la quantification des niveaux vibratoires actuels (mesures de vibrations 
d’ambiance) dans les 18 constructions recensées sont réalisées. Ces mesures ont comme 
objectif la détermination d’une référence (état zéro) : appréciation des effets des vibrations 
liées à l’activité, au voisinage de chaque construction (circulation ferroviaire, routière…), 
en dehors des travaux et avant la mise en circulation du tramway. 

Pour chaque construction étudiée, la détermination des emplacements des points de 
mesure se fait aux endroits les plus sensibles et en fonction de la forme de la construction 
à ausculter. 

Pour chaque site, les mesures ont été réalisées de jour pendant une durée représentative 
de l’activité d’ambiance (1 heure environ). 

 

Résultats des mesures vibratoires 

L’examen de l’ensemble des résultats obtenus permet de mettre en évidence les points 
suivants : 

> Les courbes de variation de la vitesse particulaire 0-crête mettent en évidence des 
pics qui correspondent aux passages des véhicules lourds de type camions et 
bus ; 

> Les amplitudes de vibration sont faibles et correspondent aux niveaux des 
vibrations d'ambiance couramment rencontrés en site urbain. Elles sont comprises 
entre 0,025 mm/s et 0,150 mm/s. Les amplitudes maximales sont provoquées par 
le passage de quelques poids lourds sur la voie la plus proche du site. Ils ont une 
durée très limitée de quelques secondes ; 

> Les fréquences de vibration observées sur toutes les constructions sont en général 
comprises dans la gamme allant de 2 Hz à 160 Hz, avec des fréquences 
principales inférieures à 20 Hz. Il s’agit d’une gamme de fréquences habituelles 
pour les vibrations d’ambiance en site urbain pour ce type de constructions ; 

> Pour les constructions : les amplitudes des vibrations mesurées sont largement en 
deçà des seuils limites (amplitude maximale égale à 0,150 mm/s pour un seuil le 
plus bas de 3 mm/s) ; 

> Pour les occupants des bâtiments : les amplitudes observées sont inférieures à 
0,30 mm/s. Elles sont inférieures ou voisines du seuil de perception des vibrations 
par les personnes (égal à 0,15 mm/s : le plus bas). Elles sont largement en deçà 
du seuil de « gêne » le plus bas (égal à 1 mm/s).

 

Tableau 85. Vibrations d’ambiance. Amplitudes maximales 0-crête de la vitesse 
particulaire (mm/s) 
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Tableau 86. Vibrations d’ambiance. Fréquence de vibration (Hz) 
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3. QUALITE DE L’AIR 
 

3.1 Généralités sur la pollution atmosphérique 
 

Définitions 
 

La pollution atmosphérique est définie selon la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (loi 96-1236 du 30 décembre 1996 intégrée au Code de l'Environnement – LAURE 
aux articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement) de la façon suivante : 

"Constitue une pollution atmosphérique [...] l'introduction par l'homme, directement ou 
indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux 
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les échanges climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives". 

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

> L’échelle locale (ville) concerne directement les polluants ayant un effet direct 
sur la santé des personnes et les matériaux. Cette pollution est couramment 
mesurée par les associations agrées de la surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) ; 

> L’échelle régionale (environ 100 km) impactée par des phénomènes de 
transformations physico-chimiques complexes tels que les pluies acides ou la 
formation d’ozone troposphérique ; 

> L’échelle globale (environ 1000 km) dépend des polluants ayant un impact au 
niveau planétaire comme la réduction de la couche d’ozone ou le changement 
climatique (gaz à effet de serre). 

 

Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon plusieurs groupes ou familles en 
fonction de leur origine, de leur nature ou de leur action (effets sanitaires ou réchauffement 
climatique). Ces différents classements permettent de hiérarchiser les polluants selon 
différentes problématiques environnementales. 

> Les polluants primaires et secondaires. Les polluants primaires sont émis 
directement dans l’air ambiant. A contrario des polluants secondaires sont produits 
lors de réactions chimiques à partir de polluants primaires (l’ozone 
troposphérique) ; 

> Les polluants gazeux, semi-volatils et particulaires. Les composés semi-
volatils ont la propriété d’être à la fois sous forme gazeuse et particulaire (par 
exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques) ;  

> Les composés particulaires sont étudiés d’une part chimiquement en prenant en 
compte leur nature chimique mais également en fonction de leur taille. Il existe 
ainsi différentes catégories chimiques, telles que les métaux lourds, mais 
également une distinction des particules en fonction de leur diamètre avec trois 
catégories les PM10, les PM2.5 et les PM1 qui correspondent respectivement aux 
particules de tailles inférieures à 10, 2.5 et 1 micron ; 

> Les polluants organiques persistants qui possèdent une grande stabilité 
chimique contaminent la chaine alimentaire par un transfert du sol vers les 
végétaux puis vers le bétail. 

> Les métaux lourds ; 

> Les composés organiques volatils (COV) regroupent un panel très large de 
composés (benzène, aldéhydes, composés chlorés…) ; 

> Les gaz à effet de serre sont des composés ayant un forçage radiatif important 
(comme le dioxyde de carbone ou encore le méthane). 

 

Principes d’action de la pollution atmosphérique sur la santé 
 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont les conséquences d’interactions 
complexes entre une multitude de composés. Ces effets sont quantifiables lors d’études 
épidémiologiques qui mettent en parallèle des indicateurs de la pollution atmosphérique 
aux nombres d’hospitalisation ou au taux de morbidité. 

On recense deux types d’effets : 

> Les effets aigus qui résultent de l’exposition d’individu sur une durée courte. Ils 
s‘observent immédiatement ou dans les jours qui suivent l’exposition ; 

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

La pollution atmosphérique, en plus d’augmenter la mortalité, génère d'autres effets 
sanitaires de sévérité croissante qui touchent une plus large part de la population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pyramide des effets de la pollution atmosphérique, plus la gravité 
des effets diminue, plus le nombre de gens touchés augmente (Source : Direction 

de la santé publique de Montréal, 2003 

 

 

 Gain moyen d’espérance de vie (mois) à 30 ans dans les neufs villes 
françaises si les niveaux moyens annuels de particules fines PM2,5 étaient 

ramenés à la valeur guide OMS de 10 µg/m3 (Source : Aphekom) 

Principaux polluants atmosphériques et leurs effets sur la santé 
 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains 
d’entre eux sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle 
ou automobile) et/ou parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé 
sont avérés. Pour ces derniers, différentes directives de l’Union Européenne, retranscrites 
pour la plupart en droit national, s’appliquent et définissent des valeurs seuils de 
concentration à respecter. 

Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont présentés dans les 
paragraphes suivants. 

 

> Dioxyde de soufre : SO2 

Origine : Le dioxyde de soufre est principalement émis par les secteurs de la production 
d’énergie (raffinage du pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière 
(entreprises chimiques). C’est un polluant indicateur de pollution d’origine industrielle. 

Effet sur la santé : Il peut entraîner des inflammations chroniques, une altération de la 
fonction respiratoire et des symptômes de toux. 

 

> Particules fines PM10 et PM2,5 

Origine : Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 
(diamètre inférieur à 10 μm) et PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions 
industrielles, le transport, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont des 
émetteurs de particules en suspension. 

Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de 
phénomènes de réémission une fois déposées. 

Effets sur la santé : Les particules, composées de polluants organiques et chimiques, se 
fixent à l’intérieur des poumons, en particulier les plus fines (PM2,5) qui peuvent atteindre 
les alvéoles pulmonaires. Elles sont ainsi la cause de nombreux décès prématurés et de 
l’aggravation de maladies cardio‐vasculaires et respiratoires (asthme). 

 

> Oxydes d'azote : NOx 

Origine : Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le 
dioxyde d‘azote (NO2). Ils sont essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. 
En contexte urbain, la principale source de NOx est le trafic routier. Le monoxyde d’azote 
(NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde 
d’azote (NO2). 

Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et 
industrielles sont, dans une moindre mesure, sources d’émissions en NOx. 

Effets sur la santé : Le dioxyde d’azote est un gaz irritant pour les bronches. 
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> Monoxyde de carbone : CO 

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

Effets sur la santé : Le monoxyde de carbone se fixe à la place de l’oxygène sur 
l’hémoglobine du sang et peut être à l’origine d’intoxications aigües. En cas d’exposition 
très élevée et prolongée. Il peut être mortel ou laisser des séquelles neuropsychologiques. 

 

> Composés Organiques Volatils : COV 

Origine : Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des 
carburants, ou dans les gaz d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic 
automobile, le reste des émissions provenant de processus industriels de combustion. 
Cette famille comprend de nombreux composés regroupés dans les sous-familles des 
alcanes, des alcènes et alcynes, des aldéhydes et cétones, des hydrocarbures 
aromatiques monocycliques et des hydrocarbures halogénés. En termes de qualité de l’air 
on évoque le plus souvent la sous-famille des hydrocarbures aromatiques monocycliques 
dont le benzène, le toluène, l’éthybenzène et les xylènes sont les composés les plus 
caractéristiques. 

Effets sur la santé : 

o Benzène : Parmi les composés organiques volatils, qui comprennent un 
grand nombre de substances, le benzène est un composé majeur en 
termes d’impact sanitaire. C’est un cancérigène notoire (classé 
cancérigène de catégorie A pour l’homme par l’Union européenne). 

o Toluène : Il a été démontré que l'exposition au toluène provoquait une 
irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, des 
étourdissements et une sensation d'ivresse. Elle a également été associée 
à des effets neurologiques, y compris une baisse de la performance dans 
les tests de mémoire à court terme, d'attention et de concentration, de 
balayage visuel et perceptivo-moteurs, et de dextérité digitale lors de 
l'accomplissement d'activités physiques ainsi qu'à des effets négatifs sur 
la vision des couleurs et la capacité auditive. 

o Éthybenzène : Les effets de ce polluant sur la santé humaine sont mal 
connus. En raison des effets nocifs constatés chez les animaux lors de 
tests, ce dernier a été classé comme peut-être cancérogène par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (groupe 2 B). 

o Xylènes : Pour les trois formes de xylènes, les scientifiques ont constaté 
des effets similaires. A des concentrations de fond et pour une exposition 
quotidienne, aucun n’effet n’a été observé sur la santé. Pour une 
exposition de courte durée à des concentrations élevées les effets 
possibles sont : une irritation de la peau, des yeux, du nez, de la gorge, 
des difficultés à respirer, une altération de la fonction pulmonaire, une 
réponse tardive à un stimulus visuel, des troubles de la mémoire ; des 
malaises à l'estomac, et des changements dans le foie et les reins. Une 
exposition à court ou à long terme à de fortes concentrations peut entrainer 
des troubles sur le système nerveux. 

 

 

> Ozone : O3 

Origine : L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de 
réactions chimiques dans l’atmosphère) dont la production dépend des conditions 
climatiques (favorables lors de fort ensoleillement, températures élevées et absence de 
vent) et de la présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés organiques volatils). 

Effets sur la santé : L’ozone est un puissant oxydant pouvant agir essentiellement au 
niveau pulmonaire selon différents mécanismes à l’origine d’une réaction inflammatoire. 

 

> Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : HAP 

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

Effets sur la santé : Les HAP ont principalement des effets cancérigènes (pour le 
naphtalène cela n’a pas été clairement démontré), toxiques pour la reproduction 
(uniquement pour le benzo(a)pyrène), mutagènes (benzo(a)pyrène et autres HAP à 
plusieurs cycles). 
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 3.2 Contexte réglementaire 
 

Cadre européen 
 

La réglementation française pour l'air ambiant s'appuie principalement sur des directives 
européennes. Ces dernières ont été conçues en tenant compte des recommandations de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui déterminent des seuils à ne pas dépasser 
pour une vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé humaine. 

La directive n° 2008/50/CE du 21 Mai 2008 de la Communauté Européenne, concernant 
la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, fournit le cadre à la législation 
communautaire sur la qualité de l’air. 

Cette directive « Qualité de l’air » fait suite à l’établissement du sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement, le 22 juillet 2002, par le Parlement et le Conseil qui, 
en matière de pollution atmosphérique, vise à atteindre des niveaux de qualité de l’air 
n’entraînant pas d’incidences ou de risques inacceptables pour la santé et l’environnement. 

Les principaux objectifs de cette directive sont les suivants : 

> Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour 
l’environnement dans son ensemble ; 

> Évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes 
et de critères communs ; 

> Obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter 
contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long 
terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et 
communautaires ; 

> Faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la 
disposition du public ; 

> Préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les 
autres cas ; 

> Promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la 
pollution atmosphérique. 

 

Cette directive vise à simplifier et homogénéiser les textes précédemment en vigueur en 
regroupant la directive n° 96/62/CE du 27 Septembre 1996 concernant l'évaluation et la 
gestion de la qualité de l'air ambiant avec les « directives filles » (1999/30/CE, 2000/69/CE, 
2002/3/CE et 2004/107/CE). 

Réglementation française 
 

La directive européenne n° 96/62/CE du 27 Septembre 1996 a été transcrite en droit 
français par la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 
1996, aujourd'hui codifiée. Cette loi a notamment institué le « droit de respirer un air qui ne 
nuise pas à la santé », ainsi que « le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets 
» 

Les mesures définies au travers de cette loi sont : 

> La surveillance de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement : 

o Par la définition d’objectifs de qualité de l’air, de seuils d’alerte et de 
valeurs limites ; ces paramètres étant régulièrement réévalués pour 
prendre en compte les résultats des études médicales et 
épidémiologiques ; 

o Par la mise en place d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air, 
couvrant l’ensemble du territoire national et confié à des organismes 
agréés. 

> Le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et 
l’environnement : 

o Par une publication périodique par les organismes agrées des résultats 
d’études épidémiologiques et sur l’environnement, liés à la pollution 
atmosphérique ainsi que les informations et prévisions concernant la 
qualité de l’air, les émissions et les consommations d’énergie ; 

o Par la publication annuelle d’un inventaire des émissions par polluant et 
des consommations d’énergie ; 

o Par la publication d’un rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible 
et ses effets sur la santé et l’environnement ; 

o Par une information immédiate du public en cas de dépassement des 
valeurs réglementaires, portant également sur les valeurs mesurées, les 
conseils à la population et les dispositions réglementaires arrêtées. 

> L’élaboration d’un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) fixant les 
orientations pour prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les 
effets ; 

> La rédaction d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans des zones où les valeurs 
réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, en concordance avec le 
PRQA ; 

> Des mesures d’urgence prises par le préfet en cas de dépassement ou risque de 
dépassement des seuils d’alerte ; 

> L’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain qui définit les principes de 
l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et 
du stationnement ; 

> La mise en place de diverses mesures techniques de prévention concernant les 
transports et les bâtiments. 
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Sont abrogés par l’ordonnance n° 2000-914 du 18/09/00 relative à la partie Législative du 
code de l'environnement, les articles 1 à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les 
articles 27, 31 à 41 et le V de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air 
et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

 

Définition des valeurs réglementaires 
 

Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique dont la liste est fixée par le décret 
n°2010-1250 du 21 octobre 2010 sont les suivants : 

> Le dioxyde d’azote (NO2) ; 

> Les particules en suspension (PM10 et PM2,5) ; 

> Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

> L’ozone (O3) ; 

> Le monoxyde de carbone (CO) ; 

> Les composés organiques volatils (COV) ; 

> Le benzène ; 

> Les métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, nickel) ; 

> Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (le traceur du risque cancérogène 
utilisé est le Benzo(a)pyrène). 

 

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air et codifié aux articles 
R.221-1 et suivants du code de l’environnement, définit différentes typologies de seuil : 

> Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque 
cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une 
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ; 

> Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai 
donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine ou l’environnement dans son ensemble ; 

> Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et 
fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son 
ensemble ; 

> Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes 
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires 
l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes 
et des recommandations pour réduire certaines émissions ; 

> Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de 
l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence… ». 
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Le tableau suivant reprend les principaux seuils réglementaires. 

Tableau 87. Seuils réglementaires de pollution atmosphérique 
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2
 (Selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 

3.3 Caractérisation du site 
 

Définition de la bande d’étude 
 

En termes de qualité de l’air et de santé, la bande d’étude est centrée sur chaque section 
étudiée qui subit, du fait de la réalisation du projet, une hausse (ou une baisse) significative 
de son niveau trafic (variation de ± 10%, comme pour le domaine d’étude). 

Pour la pollution particulaire (métaux lourds…), la largeur globale de la bande d’étude 
est théoriquement fixée à 100 m, quel que soit le trafic, en attendant les résultats de 
recherches complémentaires des autorités compétentes en la matière. 

Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de 
l’axe médian du tracé le plus significatif du projet est défini dans le tableau ci-après. Il est 
fonction du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme, ou, en milieu urbain, du 
trafic à l’heure de pointe la plus chargée. 

 

Tableau 88. Largeur de la bande d’étude en fonction du trafic 

(Source : Note méthodologique annexée à la circulaire interministérielle DGS/SD 7 
B n°2005-273 du 25 février 2005) 

TMJA à l’horizon d’étude 
(véh/jour) 

Trafic à l’heure de pointe 
(uvp/h) 

Largeur minimale de la 
bande d’étude (en mètres) 
de part et d’autre de l’axe 

Supérieur à 100 000 Supérieur à 10 000 300 
De 50 000 à 100 000 De 5 000 à 10 000 300 
De 25 000 à 50 000 De 2 500 à 5 000 200 
De 10 000 à 25 000 De 1 000 à 2 500 150 

 

Détermination de la bande d’étude 
 

Le trafic TMJA sur les sections du projet à l’étude est de l’ordre de 35 000 véh/j au 
maximum. Donc d’après le tableau la largeur minimale de la bande d’étude à retenir est de 
300 mètres de part et d’autre de la section en projet. 

 

La bande d’étude est de 300 mètres de part et d’autre de la section du projet. 

Détermination du type d’étude 
 

Définition 

 

La circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 définit le contenu 
des études « Air et Santé », qui se veut plus ou moins conséquent selon les enjeux du 
projet en matière de pollution de l’air et d’incidence sur la santé. Quatre niveaux d’étude 
sont ainsi définis en fonction des niveaux de trafics attendus au niveau du projet et de la 
densité de population à proximité de ce dernier. 

 

Tableau 89. Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et 
longueur du projet. 

Trafic à 
l’horizon 

d’étude2 et 
densité 

(hab/km²) dans 
la bande 
d’étude 

> 50 000 véh/j 
ou 

5 000 uvp/h 

25 000 véh/j 
à 50 000 véh/j 

ou 2 500 
uvp/h 

à 5 000 uvp/h 

 25 000 véh/j 
ou 

2 500 uvp/h 

 10 000 véh/j 
ou 

1 000 uvp/h 

G I 
Bâti avec 
densité 
 10 000 
hab/km² 

I I II 

II si L 
projet > 5 km 

ou III si L projet < 
ou = 5 km 

G II 
Bâti avec 
densité 

> 2 000 et < 10 
000 hab/km² 

I II II 

II si L 
projet > 25 km 

ou III si L projet < 
ou = 25 km 

G III 
Bâti avec 
densité 

< 2000 hab/km² 

I II II 

II si L 
projet > 50 km 

ou III si L projet < 
ou = 50 km 

G IV 
Pas de Bâti III III IV 

IV 
 
 

 

 

Trafic 

 

Les trafics TMJA sur les sections du projet sont de l’ordre de 35 000 véh/j. 
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IRIS : découpage de la commune par 
quartiers d’habitation 

Population 

 

Les données de répartition de la population sur la zone d’étude ont été acquises auprès 
de l’INSEE (données issues du recensement de la population de 2011). Elles 
correspondent au nombre d’habitants à l’intérieur de chaque IRIS constituant le domaine 
d’étude.  

La figure suivante présente la densité de population de chaque IRIS situé dans le domaine 
d’étude. 

Sur le domaine d’étude, certains IRIS ont une densité de population supérieure à 
10 000 hab/km². 

 

 Carte de la densité de population 

 

Type d’étude 

Le recoupement des informations ci-dessus, à savoir, des trafics inférieurs à 50 000 
véh/jour et une densité de population supérieure à 10 000 hab/km² nous donne le 
niveau d’étude air et santé à réaliser, qui est donc, ici, de niveau 1. 
 

3.4 Diagnostic de la qualité de l’air 
 

Mesures des stations AIRPARIF 
 

Créée en 1979, l’association AIRPARIF, association loi 1901 agréée par le ministère 
chargé de l’Environnement, a mis en place un réseau de surveillance de la qualité de l’air 
en continu en application de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. Chaque station mesure 
heure par heure la concentration d’un certain nombre de polluants.  

 

La carte ci-après présente la répartition des stations AIRPARIF sur la région Ile-de-France 
en petite couronne francilienne. 

 

 Carte des stations de mesure du réseau Airparif à Paris et en petite 
couronne francilienne en 2015 (Source : Airparif) 

 

Densité de population (hab/km²) 
Supérieure à 10 000 
Entre 2 000 et 10 000 
Inférieure à 2 000 
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 Station de la Défense 
(Source : Airparif) 

 

 

 

 

 

 

Réseau de surveillance 
 

Le dispositif de surveillance, dont le réseau de mesure régional, est dimensionné pour 
répondre aux exigences réglementaires mais aussi aux problématiques de qualité de l’air 
liées au contexte local comme par exemple la présence d’un réseau routier dense dans 
une zone fortement peuplée. 

Ce dispositif est composé d’un réseau de mesures fixes continues, complété de mesures 
discontinues et d’outils de modélisation. A l’aide de ces derniers, des cartes des niveaux 
moyens annuels, intégrant les résultats de mesure aux stations, sont réalisées chaque 
année pour les principaux polluants réglementés.  

La station la plus proche du site de projet est celle de La Défense, elle est située à environ 
3000 m du projet et l’adresse exacte est : Parvis de la Défense 92800, PUTEAUX. 

C’est une station urbaine de fond. 

Une station urbaine de fond est une station localisée dans une zone densément peuplée 
en milieu urbain et n’est pas influencée par une source polluante locale identifiée. Cette 
station permet une mesure d’ambiance générale de la pollution de fond, représentative 
d’un large secteur géographique autour d’elle. 

 

Les polluants mesurés sur cette station sont le dioxyde d’azote NO2, le monoxyde d’azote 
NO, les NOx et les PM10. 

Les résultats des mesures présentés ci-après proviennent d’un document intitulé : 
surveillance et information sur la qualité de l’air en Île-de-France en 2015 publié en octobre 
2016. 

Pour les autres polluants non mesurés à la station de la Défense, nous présenterons les 
résultats des concentrations moyennes pour les stations Neuilly-sur-Seine, Gennevilliers 
ou celles de l’agglomération parisienne provenant du document cité ci-dessus. 

 

 

Résultats des mesures de la pollution 
 

Dioxyde d’azote (NO2) 

 

Le dioxyde d'azote (NO2) est un bon traceur de la pollution d'origine automobile. 

Les émissions d’oxydes d’azote NOx (=NO2 + NO) apparaissent dans toutes les 
combustions à haute température de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole, …). 

Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur des activités de transport, notamment le trafic 
routier. 

Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport, et dans une 
moindre mesure par le chauffage résidentiel. 

A l’échelle de l’Ile-de-France, ce secteur du trafic routier représente 50% des émissions. 

Les moteurs diesel en émettent davantage que les moteurs à essence catalysés. 

Le monoxyde d’azote (NO) émis par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et des 
espèces radicalaires, puis se transforme en dioxyde d’azote (NO2). 

 

Le résultat présenté dans ce tableau est obtenu à la station de La Défense. 

 

Tableau 90. Etats des concentrations en NO2 relevées à la station de La Défense 
– (Source Airparif) 

Valeurs réglementaires NO2 
Concentration moyenne 
annuelle en 2015 (µg/m3) 

Type de 
norme 

Grandeurs 
caractéristiques 

Valeur de 
la norme La Défense 

Objectif de 
qualité Moyenne annuelle 40 

35 
Valeur 
limite Moyenne annuelle 40 

La concentration relevée à la station fixe est inférieure aux seuils réglementaires. 
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 La carte ci-dessous présente la concentration moyenne annuelle du NO2 en 2015 sur Paris 
et la petite couronne. 

 

 

 

 Concentration moyenne annuelle de dioxyde d’azote (NO2) sur Paris 
et la petite couronne - source Airparif 

 

 

D’après la carte ci-dessus, la valeur limite est dépassée au droit et au voisinage des 
grands axes routiers. 
 

 

 

 

 

 

Particules fines PM10 et PM2,5 

Les émetteurs de particules en suspension sont nombreux et variés : transport routier, 
combustion industrielle, chauffage urbain, incinérateurs des déchets, …. 

En Ile-de-France, les principaux secteurs d’émissions des particules PM10 (particules de 
diamètre inférieur à 10μm) et des particules PM2,5 (particules de diamètre inférieur à 
2,5μm) sont les secteurs du transport routier, du résidentiel-tertiaire, et de l’industrie, en 
proportions à peu près équivalentes (25 à 30%).  

 

Particules PM10 

La station de La Défense mesure ce polluant.  

La concentration PM10 en 2015 à cette station est de 21 µg/m3. 

Cette concentration est inférieure à la valeur limite annuelle (40 μg/m3). 

La carte ci-contre présente la concentration moyenne annuelle de PM10 en 2015 sur Paris 
et la petite couronne. 

 

 Concentration moyenne annuelle des particules PM10 sur Paris et la 
petite couronne -source Airparif 

 

Le tracé des axes routiers à forte circulation apparait clairement sur la carte. C’est 
aux abords de ces axes que les concentrations sont les plus élevées, et que les 
dépassements des seuils est le plus fréquent. 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Particules PM2,5 

La station de La Défense ne mesure pas ce polluant.  

La concentration PM2,5 en 2015 à la station de Gennevilliers située à environ 5 km du 
projet est de 13 µg/m3.  

Cette concentration est inférieure à la valeur limite (25 μg/m3) mais reste cependant 
supérieures à l’objectif de qualité (10 μg/m3). 

La carte ci-dessous présente la concentration moyenne annuelle de PM2,5 en 2015 sur 
Paris et la petite couronne. 

Le tracé des axes routiers à forte circulation apparait clairement sur la carte.  

 Concentration moyenne annuelle des particules PM2,5 sur Paris et 
la petite couronne (Source : Airparif) 

 

 

D’après la carte, l’objectif de qualité est dépassé en tout point de Paris et de la petite 
couronne. 
 

Ozone (O3) 

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des UV dans la haute 
atmosphère. Mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop 
fortement. C’est le cas suite à des réactions chimiques impliquant le dioxyde d’azote et les 
hydrocarbures (polluants d’origine automobile). 

Ce polluant, ozone est un polluant secondaire : il est produit à partir des polluants dits 
primaires qui sont présents dans les gaz d’échappement. De plus, ce polluant est 
principalement produit lors de la période estivale car sa formation nécessite la présence 
des rayons solaires. 

Les valeurs réglementaires pour la protection de la santé humaine ne se basent pas sur la 
moyenne annuelle du fait de son caractère saisonnier mais sur une moyenne sur 8 heures.  

Pour l’ozone, l’objectif de qualité pour la santé humaine est : aucun dépassement sur 
l’année de la valeur moyenne sur 8 heures fixée à 120 µg/m3. 

La station de la Défense ne mesure pas l’ozone. 

La station de fond la plus proche qui mesure l’ozone est celle de Neuilly-sur-Seine, cet 
objectif de qualité est dépassé 6 fois sur l’année 2015. 

La carte ci-après présente le nombre de jours avec une concentration moyenne sur 8 
heures supérieure à 120 µg/m3 sur la région Ile-de-France. 

 

 Nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité de l’ozone 
(O3) en Ile-de-France -source Airparif 

L’objectif de qualité annuel relatif à la protection de la santé (120 µg/m3 sur une 
période de 8 heures) est dépassé en tout point de la région. 
 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Benzène (C6H6) 

 

Le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Le benzène est 
essentiellement émis par la circulation automobile, l'évaporation des carburants et 
certaines activités industrielles. 

La station de la Défense ne mesure pas ce polluant.  

La concentration en benzène en 2015 mesurée à la station de Gennevilliers, située à 
environ 5 km du projet, est de 0,9 µg/m3. 

Cette concentration est inférieure à la valeur limite annuelle (5 μg/m3) et également 
inférieures à l’objectif de qualité (2 μg/m3). 

 

La carte ci-après présente la concentration moyenne annuelle de benzène en 2015 sur 
Paris et la petite couronne. 

 

 Concentration moyenne annuelle de benzène sur Paris et la petite 
couronne -source Airparif 

Les concentrations de benzène les plus importantes sont observées au droit des 
axes de circulation parisiens, en raison de conditions de circulation souvent 
congestionnées couplées à une configuration défavorable à la dispersion des 
polluants (axes confinés dans le tissu urbain : effet des rues « canyon »). 

Autres Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (HAM) 

 

Outre le benzène, quatre HAM sont mesurés en routine par Airparif : toluène, 
éthylbenzène, m+p-xylène et o-xylène 

Ces composés sont principalement émis par le trafic routier, comme le benzène, mais 
également par leur utilisation comme solvant et des rejets de production. Le toluène est en 
particulier l’un des principaux constituants de l’essence sans plomb. 

Ces composés ne font pas l’objet de seuils de qualité de l’air. 

La station de la Défense ne mesure pas ces HAM, mais des résultats sont disponibles à la 
station de Gennevilliers. Le tableau suivant présente les concentrations annuelles des 
HAM : 

 

Tableau 91. Résultats des concentrations des HAM mesurées à la station de 
Gennevilliers – (Source Airparif) 

CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN 2015 (µg/m3) 

Station Benzène Toluène Ethylbenzène M+p 
xylène 

o-
xylène 

Gennevilliers 0,9 2,4 0,4 1,1 0,5 

    

 

Benzo(a)pyrène (BaP) 

 

Le benzo(a)pyrène BaP est l’un des douze Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) mesurés sur le réseau francilien. Le BaP est utilisé comme traceur du risque 
cancérigène lié aux HAP. 

Les HAP se forment lors des combustions incomplètes, en particulier celle de la biomasse. 
Les HAP sont ainsi majoritairement émis par le chauffage au bois, par les combustions non 
maîtrisées (brûlage de déchets verts, barbecues) ainsi que par le trafic routier, en 
particulier par les véhicules diesel. 

Zone d’étude 
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Les HAP sont toujours présents sous forme de mélanges complexes est peuvent se trouver 
sous forme gazeuse ou particulaire dans l’atmosphère. Une partie des HAP, notamment 
de benzo(a)pyrène, entrent donc dans la composition des particules PM10. 

La station de la Défense ne mesure pas ce polluant. 

La concentration en benzo(a)pyrène en 2015 mesuré à la station de Gennevilliers située à 
environ 5 km du projet est de 0,19 ng/m3. 

Cette concentration est inférieure à la valeur cible (1 ng/m3). 

 

Métaux : plomb, arsenic, cadmium et nickel 

 

Les métaux proviennent majoritairement de la combustion des combustibles fossiles, des 
ordures ménagères mais aussi de certains procédés industriels. 

Le plomb (Pb) était principalement émis par le trafic routier jusqu’à l’interdiction totale de 
l’essence plombé en 2000. Les principales sources actuelles sont la combustion du bois et 
du fioul, l’industrie, ainsi que le trafic routier (abrasion des freins). 

L’arsenic (As) provient de la combustion des combustibles minéraux solides et du fioul 
lourd ainsi que de l’utilisation de certaines matières premières notamment dans la 
production du verre, de métaux non ferreux ou la métallurgie des ferreux. 

Le cadmium (Cd) est essentiellement émis par l’incinération de déchets, ainsi que la 
combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse. 

Le nickel (Ni) est émis essentiellement par la combustion du fioul lourd. 

La station de la Défense ne mesure pas ces polluants. 

Compte tenu des niveaux moyens des métaux inférieurs au seuil d’évaluation minimum, la 
mesure en station fixe n’est plus obligatoire en Ile-de-France. Il existe cependant une 
station au cœur de Paris permettant ainsi de disposer d’une référence.  

Cette station est située dans le 18ème arrondissement de Paris. 

Les moyennes annuelles en 2015 sont : 

> Plomb : 0,01 μg/m3 (valeur limite annuelle : 0,5 μg/m3, objectif de qualité : 0,25 
μg/m3) ; 

> Arsenic : 0,3 ng/m3 (valeur cible : 6 ng/m3) ; 

> Cadmium : 0,1 ng/m3 (valeur cible : 5 ng/m3) ; 

> Nickel : 1,3 ng/m3 (valeur cible : 20 ng/m3). 

 

Les moyennes annuelles des quatre métaux mesurés sont très inférieures à 
l’objectif de qualité et aux valeurs cibles. 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

 

Le monoxyde de carbone est un polluant primaire qui se forme lors des combustions 
incomplètes (gaz, charbon, fioul ou bois). Les sources principales de CO en milieu extérieur 
sont le trafic routier et le chauffage résidentiel, notamment le chauffage au bois. 

La concentration en monoxyde de carbone est très faible en Ile-de-France et est inférieure 
aux seuils réglementaires. 

En Ile-de-France, la moyenne annuelle de fond est de 300 μg/m3. 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

 

Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le 
charbon, le pétrole et certains gaz, contenant des impuretés en soufre, ainsi que lors de 
certains procédés industriels. 

La concentration en moyenne annuelle de SO2 à la station de Neuilly-sur-Seine est de 1 à 
2 μg/m3 ce qui est très inférieure à l’objectif de qualité (50 μg/m3 en moyenne annuelle). 

 

Les aldéhydes 

 

Les aldéhydes appartiennent à la famille des Composés Organiques Volatils (COV). 

Ils sont présents dans l’air ambiant en faible concentration. Ce sont à la fois des polluants 
primaires, et secondaires.  

Ils participent en effet, à la fois comme précurseurs et sous-produits, aux réactions 
photochimiques responsables de la formation de l’ozone troposphérique. Ils sont donc 
produits par oxydation des COV, en particulier du méthane pour le formaldéhyde. 

Il s’agit d’une vaste famille de composés chimiques, mais les deux aldéhydes présents 
majoritairement dans l’atmosphère urbaine sont le formaldéhyde et l’acétaldéhyde. 

Dans l’air ambiant, les principales sources d’aldéhydes sont le trafic routier, et, dans une 
moindre mesure, le secteur résidentiel et tertiaire. 
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Les aldéhydes sont utilisés dans la fabrication de certains matériaux de construction et 
d’isolation. Ils peuvent également être émis lors du stockage ou de l’utilisation de nombreux 
produits d’usage courant : matériaux d’ameublement et de décoration, enduits et colle, 
produits d’entretien et de désinfection, désodorisants et parfums d’intérieur, cosmétiques, 
produits d’hygiène corporelle… 

Les sources d’exposition les plus fréquentes sont les gaz d’échappement des véhicules à 
moteur, les panneaux de particules agglomérées et autres matériaux de construction 
semblables, les moquettes, les peintures, colles et vernis, les aliments et la cuisson, la 
fumée de tabac, et l’utilisation de formaldéhyde comme désinfectant. 

Les aldéhydes sont toxiques pour la santé humaine. Le formaldéhyde est classé 
cancérogène certain par le CIRC, et l’acétaldéhyde cancérogène probable. 

Le formaldéhyde et l’acétaldéhyde sont mesurés, par Airparif, depuis le 1er janvier 2015 
par tubes passifs sur deux sites : un site de fond urbain situé à Aubervilliers et un site trafic 
situé boulevard périphérique Est. 

Les concentrations relevées à ces deux stations sont données dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 92. Concentrations de Formaldéhyde et d’ Acétaldéhyde relevées aux 
stations Aubervilliers et boulevard périphérique Est 

Concentration moyenne annuelle en 2015 (µg/m3) 

Station Formaldéhyde Acétaldéhyde 

Aubervilliers 
(station de fond) 1,9 1,6 

BP Est (station 
trafic) 2,4 1,7 

 

 

Les niveaux d’aldéhydes sont légèrement plus élevés en situation de proximité au trafic 
routier qu’en fond urbain. Ce résultat s’explique par le fait que le transport routier est une 
source identifiée d’aldéhydes (en particulier de formaldéhyde) qui est produit dans les 
phénomènes de combustion, notamment par les véhicules non catalysés. 

 

1,3-butadiène 

 

Le 1,3-butadiène appartient à la famille des COV. 

Ce polluant est présent dans les gaz d’échappement des véhicules et dans la fumée de 
cigarettes. 

L’Union européenne considère le 1,3-butadiène comme agent cancérigène et demande 
donc un suivi dans l’air par les Etats membres.

La mesure du 1,3-butadiène est réalisée depuis le siège d’Airparif, rue Crillon dans le 4ème 
arrondissement de Paris suite à la fermeture de la station des Halles dans le 1er 

arrondissement liée aux travaux de réaménagement du Forum des Halles. 

La concentration moyenne annuelle en 2015 du 1,3-butadiène est de 0,19 µg/m3. 
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Synthèse des concentrations de fond à partir de l’étude de l’existant 
 

Le tableau suivant récapitule les concentrations de fond qui caractérisent la zone d’étude. 

 

Tableau 93. Concentration de fond de la zone d’étude (Source : Airparif) 

 

 

Indice général CITEAIR 
 

Les indices de qualité de l’air employés par les différents pays européens peuvent être très 
différents : prise en compte de certains polluants, échelles de calcul, couleurs et 
qualificatifs associés.  

Les indices CITEAIR (Common Information to European air, Interreg IVc) permettent de 
comparer la qualité de l’air dans près d’une centaine de villes européennes selon la même 
méthode et le même outil. 

A travers une échelle de 5 couleurs allant du vert au rouge en passant par l’orange (5 
classes et 5 qualificatifs, qualité de l’air "très bonne" à "très mauvaise"), ils informent sur : 

> La qualité de l’air en situation de fond à travers un indice général ; 

> La qualité de l’air le long des voies de circulation à travers un indice trafic. 

Les polluants pris en compte sont les polluants les plus problématiques en Europe.  

Pour l’indice général, les polluants obligatoires sont le NO2, les PM10 et l’ozone. Les 
données de CO, PM2.5 et SO2 sont facultatives. 

Pour l’indice trafic, les polluants obligatoires sont le NO2 et les PM10, les PM2.5 et le CO, 
étant facultatifs. 

 

 

 Répartition de l’indice général CITEAIR en 2015 (Source : Airparif) 

SUBSTANCES 

CONCENTRATION 
EN POLLUTION 

DE FOND (µg/m3) 

SOURCE 

Dioxyde d’azote 
NO2 

35 AIRPARIF – Station la Défense 

Particules 
PM10 21 AIRPARIF – Station la Défense 

Particules 
PM2,5 13 AIRPARIF – Station de Gennevilliers 

Benzène 0,9 AIRPARIF – Station de Gennevilliers 

Benzo(a)pyrène 
B(a)P 0,00019 AIRPARIF – Station de Gennevilliers 

Plomb Pb 0,01 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Arsenic As 0,0003 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Cadmium Cd 0,0001 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Nickel Ni 0,0013 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Monoxyde de 
carbone CO 300 AIRPARIF – Moyenne Ile-de-France 

Dioxyde de 
soufre SO2 

2 AIRPARIF – Station Neuilly-sur-Seine 

Formaldéhyde 1,9 AIRPARIF – Station Aubervilliers 

Acétaldéhyde 1,6 AIRPARIF – Station Aubervilliers 

1,3-butadiène 0,19 AIRPARIF – Station Paris 4ème 
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 Répartition de l’indice trafic CITEAIR en 2015 (Source : Airparif) 

 

En 2015 en Ile-de-France, les indices CITEAIR de Paris intra-muros étaient calculés 
à partir des 12 stations parisiennes (6 stations de fond et 6 stations trafic). 

L’indice général (fond) a été très faible ou faible près de 65 % du temps. 

L’indice trafic a été très faible ou faible moins de 1.1 % du temps, moyen environ 63 
% des jours et élevé à très élevés environ 33 % du temps. 
 

3.5 Campagne de mesures in situ 
 

Introduction 
 

Pour compléter le diagnostic bibliographique de la qualité de l’air, une campagne de 
mesure par tubes passifs a été réalisée du 22 novembre au 6 décembre 2016. 

Le long du tracé du Tram 1, nous avons mesuré la concentration en dioxyde d’azote (NO2) 
et benzène sur 11 sites. 

Le dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures aromatiques monocycliques dits BTEX 
(Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) s’avèrent être de bons indicateurs de la 
pollution automobile. Ils ont été mesurés sur une période de deux semaines à l’aide 
d’échantillonneurs passifs (ou tubes à diffusion passive). 

La méthode d’échantillonnage par diffusion passive repose sur le prélèvement spécifique 
des polluants gazeux au moyen de tubes sélectifs. Ils sont placés à l’air libre sur une 
période d’exposition variable. La vitesse de captation est contrôlée par diffusion à travers 
une membrane. La masse de polluants prélevés, mesurée à l’analyse, est corrélée au 
gradient de concentration dans la zone de diffusion. 

 

Matériels et méthodes 
 

Les tubes à diffusion ont été fournis et analysés par le laboratoire PASSAM AG (accrédité 
ISO/IEC 17025). 

Les échantillonneurs sont placés dans des boîtes supports afin de les préserver des 
intempéries et de diminuer l’influence du vent. 

Deux types de tubes ont été utilisés pour mesurer respectivement les concentrations en 
dioxyde d’azote et en Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène (BTEX). 

Les tubes passifs à NO2 sont des tubes en polypropylène de 7,4 cm de longueur et de 9,5 
mm de diamètre. 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Cadre de vie et santé publique | 465 

Conditions météorologiques 
 

La campagne a été réalisée du 22 novembre au 6 décembre 2016, les conditions 
météorologiques observées durant cette période sur la station de Longchamp sont 
données dans le tableau suivant : 

 

Tableau 94. Conditions météorologiques observées à la station Météo France de 
Longchamp 

DATE 

HAUTEUR 
DE 

PRECIPITATI
ON 

(mm) 

TEMPERATU
RE 

MINIMALE 

(°C) 

TEMPERATU
RE 

MAXIMALE 

(°C) 

VITES
SE 

DU 
VENT 

(m/s) 

DIRECTI
ON 

DU VENT 

(°n) 

22 nov. 2016 5,6 9,4 12,4 2,3 170 

23 nov. 2016 0,9 6,6 14,9 1,3 350 

24 nov. 2016 0,0 6,8 13,4 2,3 10 

25 nov. 2016 0,0 7,5 10,3 3,0 20 

26 nov. 2016 0,0 8,3 10,1 1,6 10 

27 nov. 2016 0,0 3,2 9,2 3,0 60 

28 nov. 2016 0,0 3,7 7,3 3,7 50 

29 nov. 2016 0,0 -1,8 5,1 1,8 30 

30 nov. 2016 0,0 -6,2 7,9 0,4 350 

1er déc. 
2016 0,0 -6,1 7,9 0,3 360 

2 déc. 2016 0,2 -3,1 7,3 1,0 40 

3 déc. 2016 0,0 4,0 7,0 2,7 50 

4 déc. 2016 0,0 -1,2 6,7 1,3 110 

5 déc. 2016 0,0 -3,5 11,0 0,4 160 

6 déc. 2016 0,2 -1,9 12,5 0,5 140 

Total/Moyen
ne 6,9 1,7 9,5 1,7 - 

Référentiel 
Montsouris 
1981-2010 

57,8 (déc.) 2,7 7,5 3,5 
(déc.) - 

 

On constate au travers des tableaux ci-dessus que les conditions météorologiques 
observées durant la période de campagne sont conformes aux conditions saisonnières 
attendues.  

A part la hauteur de précipitation tous les paramètres météorologiques observés lors de la 
campagne de mesures sont identiques aux statistiques de 1981 à 2010. 

 

En comparant les conditions météorologiques de la période de mesure avec celles 
observées entre 1981 et 2010 de la station de Paris-Montsouris, on constate que : 

Les températures mesurées sur la quinzaine de la campagne de mesure sont 
équivalentes aux statistiques météorologiques.  

Cependant, sur la quinzaine de la campagne de mesure, la quantité de pluie et la 
vitesse de vent sont plus faibles qu’à l’accoutumée : ce qui a favorisé l’accumulation 
des polluants et donc les pics de pollution dans la région francilienne. 
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Pic de pollution 
 

L’ile de France a connu un épisode de pollution intense au particules fines et NOx pendant 
la période de la compagne de mesure air.  

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats en NO2 et PM10 de la station Airparif 
de la Défense et de PM2.5 de la station de Gennevilliers du 22 novembre au 6 décembre 
2016. 

 

 

 

 Concentration moyenne journalière en NO2 de la station de la 
Défense -source Airparif. 

 

 

 

 

 Concentration moyenne journalière en PM10 de la station de la 
Défense -source Airparif. 

 

 

 Concentration moyenne journalière en PM2.5 de la station de 
Gennevilliers -source Airparif. 
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Ces trois graphiques montrent des concentrations élevées pour le 30 novembre, 1, 2, 5 et 
6 décembre 2016. En effet, fin novembre et décembre, la région parisienne a subi des 
épisodes de pollutions à répétition. 

Nous observons que les concentrations relevées par Airparif sur la quinzaine de la période 
de mesure sont systématiquement supérieures aux valeurs limites (repérées par les droites 
rouges sur les graphiques). 

Deux facteurs expliquent ces fortes concentrations : des émissions locales plus 
importantes, en provenance du trafic dense de la région auquel s’est ajouté le chauffage 
(principalement la combustion du bois), et des conditions météorologiques peu dispersives 
(vents très faibles, inversion de température et faible hauteur de mélange). 

Le tableau suivant présente les concentrations moyennes de NO2 et PM10 relevées à la 
station de La Défense sur la période du 22 novembre au 6 décembre pour les années 2013 
à 2016. 

 

Tableau 95. Résultats des concentrations annuelles relevées à la station de la 
Défense (Source : Airparif) 

ANNEE CONCENTRATION MOYENNE 
NO2 EN (µg/m3) 

CONCENTRATION MOYENNE 
PM10 EN (µg/m3) 

2013 46 32 

2014 40 27 

2015 39 20 

2016 53 39 

 

D’après ce tableau, nous constatons que les niveaux en 2016 sont plus élevés que les 
années précédentes. 

 

Les fortes concentrations en NO2 et particules sont liées : 

Aux conditions météorologiques peu dispersives (vents très faibles, inversion de 
température et faible hauteur de mélange). 

Aux émissions locales plus importantes dues à la circulation dense de la région et 
au chauffage, notamment le chauffage au bois.  

Résultats des mesures dioxyde d’azote (NO2) 
Le tableau ci-dessous donne les concentrations en NO2 relevées en chaque point de 
mesure 

 

Tableau 96. Résultats d’analyse en NO2 

NUMERO DE 
LOCALISATIO

N 

DUREE 
D’ECHANTILLONNA
GE IN SITU (EN h) 

CONCENTRATION (EN µg/m3) 
ECAR

T 
(EN%) VALEU

R 1 
VALEU

R 2 
MOYENN
E DES 2 
TUBES 

1 336,92 69,6 66,8 68,2 0,27 

2* - - - - - 

3* - - - - - 

4 336,80 74,8 75,8 75,3 0,30 

5 336,78 69,1 70,2 69,6 0,28 

6 336,68 77,4 74,1 75,7 0,30 

7 336,65 65,6 67,6 66,6 0,27 

8 336,67 78,4 77,4 77,9 0,31 

9 336,50 78,5 79,5 79,0 0,32 

10 336,67 71,0 72,2 71,6 0,29 

11 336,57 71,2 70,2 70,7 0,28 

2* et 3* : Les points n°2 et 3 n’ont pas été retrouvés 

 

Les écarts relatifs présentés dans le tableau ci-dessus sont assez faibles, les mesures en 
NO2 peuvent donc être considérées comme fiables. Le fait que ces écarts ne soit 
cependant pas nul montre bien que malgré toutes les précautions, les points de mesure 
restent soumis à l’influence de paramètres extérieurs.  

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Cadre de vie et santé publique | 468 

Le graphique ci-dessous présente les résultats des analyses en confrontation avec les 
valeurs réglementaires à surveiller. 

 

 

 Graphique des résultats d’analyse en NO2  

 

 

Tous les résultats des mesures indiquent une concentration en NO2 supérieure à la 
valeur limite de 40 µg/m3. 

De plus ces résultats sont conformes aux relevés de la station AIRPARIF de la 
station de la Défense sur cette période. 

Aucun résultat n’a pu être relevé pour les points 2 et 3, l’appareil de mesures ayant 
été subtilisé. Cependant, cette absence de résultats pour les points 2 et 3 n’est pas 
contraignante pour l’élaboration d’un diagnostic sur l’ensemble de la zone d’étude, 
une modélisation étant effectuée par la suite. 

Résultats des mesures en benzène (C6H6) 

Le tableau ci-dessous donne les concentrations en benzène relevées en chaque point de 
mesure 

 

Tableau 97. Résultats pour le benzène (C6H6) 

NUMERO DE 
LOCALISATION 

DUREE 
D’ECHANTILLONNAGE 

IN SITU (EN h) 
CONCENTRATION 

(EN µg/m3) 

1 360,9 2,4 

2 - - 

3 - - 

4 336,7 2,6 

5 336,7 2,3 

6 336,7 2,8 

7 336,5 2,4 

8 336,7 3,0 

9 336,6 2,9 

10 336,0 2,9 

11 336,0 2,8 
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Les résultats sont à nouveau présentés sous forme de graphique dans la figure ci-contre : 

 

 

 Graphique résultats en benzène (C6H6)  

 

 

Dans le cas du benzène les concentrations oscillent entre 2,3 et 3 µg/m3. On 
n’observe pas de dépassement du seuil réglementaire de la qualité de l’air (5 µg/m3), 
l’objectif de la qualité de l’air (2 µg/m3) est lui dépassé sur tous les points.  

Aucun résultat n’a pu être relevé pour les points 2 et 3, l’appareil de mesures ayant 
été subtilisé. Cependant, cette absence de résultats pour les points 2 et 3 n’est pas 
contraignante pour l’élaboration d’un diagnostic sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Les mesures déjà effectuées seront suffisantes pour caler le modèle. 
 

Sur la page suivante, nous avons présenté les résultats de la campagne de mesure in situ 
sur un fond de carte. 
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 Résultats des mesures de qualité de l’air sur l’aire d’étude rapprochée 
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 3.6 Modélisation de la pollution de l’air 
Domaine d’étude 
L’étude a été circonscrite à l’aire d’étude retenue pour le projet de Tram 1 Nanterre – Rueil-
Malmaison. 

 

Réseau routier 
L’estimation des émissions et de la consommation énergétique est réalisée pour les axes 
figurant sur la figure ci-contre. De ce fait, le calcul des émissions ne comprend pas 
l’ensemble des brins routiers figurants sur le fond de carte IGN. 

 

 Le domaine d’étude retenue pour l’étude air et santé et le réseau 
routier modélisé  

Relief 
La figure ci-après représente une vue 2D de la topographie du domaine d’étude. Le relief 
du site étudié est compris entre 6 et 168 m NGF. Le secteur de basse altitude correspond 
à la Seine.  

 

 Relief du domaine d’étude 

 

Description des conditions météorologiques 
Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la pollution atmosphérique 
sont : 

> La direction du vent ; 

> La vitesse du vent ; 

> La température extérieure ; 

> La pluviométrie ; 

> La stabilité de l’atmosphère. 

 

Ces paramètres sont variables dans le temps et dans l’espace. Ils résultent de la 
superposition de phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou 
anticyclonique) et de phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des 
sols et de la topographie). 
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C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques : 

> Suffisamment longues et complètes ; 

> Représentatives de la climatologie du site. 

Les données météorologiques prises en compte sont : 

> La rose des vents établie par Météo France sur la période 1991-2010 (cf. ci-
contre) ; 

> La fiche climatologique de la station Paris-Montsouris, station Météo France la plus 
proche de la zone d’étude. 

 

D’après la rose des vents, les vents dominants sont ceux du secteur Sud-Ouest et Nord-
Est.  

La vitesse des vents est plutôt faible à moyenne. 

D’après l’analyse de la fiche climatologique de la station de Paris-Montsouris (75) pour la 
période 1991 à 2010, les informations climatologiques sont les suivantes : 

> La température moyenne est 12,4°C ; 

> Le nombre de jours pluvieux en moyenne sur une année est 111,1 jours, ce qui 
représente 33% de jours pluvieux sur une année. 

 

 Rose des vents de la station de Paris-Montsouris (source : Météo 
France). 
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* INRETS – Rapport LTE n°0420, septembre 
2004 : « Transport routier – Parc, usage et 
émissions des véhicules en France de 1970 à 
2025 » 

Détermination du trafic 
Les données de trafic utilisées proviennent de l’étude de circulation réalisée par le 
Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du présent projet. 

 

Volume du trafic dans la bande d’étude 
Les tableaux suivants présentent le nombre total de véhicules circulant sur l’ensemble du 
réseau routier étudié ainsi que la spéciation par catégorie de véhicules. 

 

Tableau 98. Nombre de véhicules dans la bande d’étude à l’heure actuelle 

Scénario Trafic VL 
journalier 

Trafic PL 
journalier 

Trafic TV 
journalier 

Situation actuelle 2 622 045 138 008 2 760 155 

 

Répartition du parc automobile 
Pour les calculs d’émissions, il est nécessaire de connaître la répartition du parc roulant 
automobile sur chacun des brins. Le modèle de trafic ne fournit pas la composition exacte 
du parc roulant.  

 

La répartition du parc automobile a été déterminée en fonction des deux principales 
catégories de véhicules : 

> Véhicules légers (VP / VUL) ; 

> Poids lourds (PL). 

 

Au sein de chacune de ces catégories, plusieurs sous-classes de véhicules sont définies. 
Ces classes dépendent du type de carburant (essence/diesel) et de la date de mise en 
service du véhicule par rapport aux normes sur les émissions. Par ailleurs, une répartition 
par type de voie (urbain, route et autoroute) peut être également appliquée.  

 

La répartition du parc aux horizons 2017 et futurs prise en compte dans les calculs est 
issue d’une recherche ADEME-INRETS*. Dans ce document, l’évolution du parc 
automobile français est présentée pour les années 1970 à 2030. 

 

Définition des facteurs d’émissions unitaires 
Les quantités de polluants, exprimées en g/km, rejetées par un véhicule sont appelées 
"facteur d'émission". Pour la consommation, les données sont fournies en Tep/km (Tonne 
Equivalent Pétrole). Les facteurs d'émission proviennent d'expérimentations sur banc 
d'essais ou en conditions réelles.  
Ils dépendent : 

> De la nature des polluants ; 

> Du type de véhicule (essence/diesel, VL/PL,) ; 

> Du "cycle" (trajet urbain, autoroute, moteur froid/chaud) ; 

> De la vitesse du véhicule ; 

> De la température ambiante (pour les émissions à froid). 

 

Les facteurs d’émissions utilisés pour l’étude sont ceux recommandés par l’Union 
Européenne (UE) c'est-à-dire ceux du programme COPERT 4. Ce modèle résulte d'un 
consensus européen entre les principaux centres de recherche sur les transports. En 
France, son utilisation est par ailleurs préconisée par le CERTU pour la réalisation des 
études d'impact du trafic routier. 

Pour les différents horizons étudiés, les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une 
reconstitution prenant en compte l'évolution des normes pour chaque catégorie de véhicule 
et leur introduction dans le parc.  

Les données concernant les véhicules sont des paramètres d'entrée liés à la répartition du 
parc roulant prise en compte.  

La distribution du parc et des classes de vitesse a été réalisée de manière à être compatible 
avec les données du programme de calcul d’émissions COPERT. 

Pour chacun des parcs, les facteurs d’émissions sont déduits par interpolation linéaire sur 
les vitesses à partir des émissions calculées pour certaines vitesses à partir des formules 
polynomiales du programme COPERT 4. 
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3.7 Estimation des émissions en polluants et de la 
consommation énergétique 
Ce paragraphe présente la méthodologie et les résultats du calcul des émissions de 
polluants atmosphériques et de la consommation énergétique. 

 

Méthodologie 
La circulaire de février 2005 prévoit un inventaire des émissions du réseau routier étudié. 
Les émissions ont été estimées à l’aide du logiciel TREFIC 4. Ce logiciel a été développé 
par ARIA Technologies. Ce logiciel calcule les émissions de polluants et la consommation 
énergétique en fonction : du trafic, de la vitesse, des projections INRETS pour le parc 
roulant (motorisation essence ou diesel, cylindré, renouvèlement du parc roulant en 
fonction des avancées technologiques) et des facteurs d’émissions COPERT 4 de chaque 
catégorie de véhicule.  

COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport) est une 
méthodologie européenne permettant le calcul des émissions du transport routier.  

La méthodologie utilisée dans cette étude est COPERT 4. C’est la méthodologie en vigueur 
qui propose des facteurs d’émissions pour les technologies Euro 5 et Euro 6. 

L’étude est de niveau 1 donc, conformément à la note méthodologique, 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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Bilans des émissions sur la bande d’étude 
 

Le bilan des émissions de polluants sur la bande d’étude est présenté dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 99. Résultats des émissions sur la bande d’étude 

Scénario 

Emissions en kg/jour 

NOx SO2 PM10 PM2.5 Formaldéhyde Acétaldéhyde Acroléine Benzène 1,3-
Butadiène 

Situation actuelle 673,92 5,38 35,59 27,89 2,04 1,07 0,50 1,03 0,49 

Scénario 
Emissions en g/jour 

Plomb Cadmium Chrome Nickel Baryum Arsenic Mercure Benzo(a)pyrène 

Situation actuelle 0,00 0,67 3,36 4,71 8,71 4,31E-02 3,00E-01 0,51 
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Bilan de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde 
de carbone sur la bande d’étude 
Le tableau suivant présente les résultats de la consommation énergétique et des émissions 
de dioxyde de carbone (CO2) journalières sur la bande d’étude. La consommation 
énergétique est exprimée en tonnes équivalent pétrole (TEP), et les émissions de CO2 en 
tonnes. 

 

Tableau 100. Résultats de la consommation énergétique et des émissions de CO2 
sur la bande d’étude. 

Scénario Consommation 
énergétique en tonne 

équivalent pétrole/jour 

Emission de CO2 en 
tonne/jour 

Situation actuelle 38 123 

3.8 Calcul des couts collectifs 
Méthodologie 
Les émissions de polluants atmosphériques issues du trafic routier sont à l’origine d’effets 
variés. Les études distinguent principalement les effets sanitaires de l’impact sur les 
bâtiments et des atteintes à la végétation.  

Les connaissances ont profondément évolué depuis quelques années, tant en ce qui 
concerne les études épidémiologiques que la dispersion. Les études réalisées ont ainsi 
mis en évidence, depuis les travaux de Dockery et Pope, l’impact des effets de la pollution 
atmosphérique à long terme. Il en résulte que les coûts sanitaires de la pollution, toutes 
choses égales par ailleurs, devront désormais être évaluées avec des montants plus 
élevés qu’au début des années 1990 ou 2000.  

L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de 
transport a défini un cadre général pour l’évaluation socio-économique des grands projets 
d’infrastructures de transport. Ce document propose l’utilisation de nouvelles valeurs de 
référence pour le calcul des indicateurs socio-économiques dont : 

> La monétarisation de la pollution de l’air ; 

> La monétarisation des émissions de gaz à effet de serre. 

 

En termes de quantification, les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la 
concentration en polluants et de la densité de la population dans les zones polluées. Ceci 
conduit à retenir des valeurs unitaires différentes pour la valorisation des coûts de pollution 
selon le milieu traversé par le projet. 

 

Valeurs de référence 

Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à la pollution de l’air 

Les valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier sont données dans le 
tableau ci-dessous et sont exprimées en €2010 pour 100 véhicules et par km 
(€2010/100véh.km) : 
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Tableau 101. Coût de pollution atmosphérique en €/100 véh.km pour le mode 
routier. 

€2010/100 
véh.km 

Urbain très 
dense 

Urbain 
dense Urbain Urbain 

diffus Interurbain 

VP 15.8 4.3 1.7 1.3 0.9 

VP diesel 20.4 5.5 2.2 1.6 1.1 

VP essence 4.5 1.3 0.6 0.5 0.5 

VP GPL 3.5 1.0 0.4 0.3 0.1 

VUL 32.3 8.7 3.4 2.4 1.6 

VU diesel 33.7 9.1 3.5 2.5 1.6 

VU essence 6.3 1.9 0.9 0.8 0.8 

PL diesel 186.6 37.0 17.7 9.4 6.4 

Deux roues 8.7 2.5 1.0 0.8 0.5 

Bus 125.4 24.8 11.9 6.3 4.2 

 

La correspondance entre le type de milieu et la densité de population est décrite ci-après. 

 

Tableau 102. Densité de population des zones traversées par l’infrastructure. 

€2010/100 véh.km Urbain très 
dense 

Urbain 
dense Urbain Urbain 

diffus Interurbain 

Fourchette 
(hab/km²) > 4 500 1 500 – 4 

500 
450 – 1 

500 37 - 450 < 37 

Densité moyenne 
(hab/km²) 6 750 2 250 750 250 25 

 

Dans le cas de la présente étude, la densité de population est supérieure à 10 000 
hab/km² : la zone d’étude est donc de type urbain très dense. 

Les coefficients pris en compte pour le calcul des couts liés à la pollution de l’air sont donc : 

Pour les VP : 15.8 €/100 véh.km  

Pour les PL : 186.6 €/100 véh.km 
 

 

Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à l’effet de serre additionnel 

Les coûts liés à l’effet de serre sont fonction du coût de la tonne de CO2 

Pour l’année 2016, nous retiendrons le prix de la tonne de CO2 de 2010 : 32 € 
 

Application sur la bande d’étude 

Calcul des coûts collectifs liés à la pollution de l’air 

 

Les coûts collectifs liés aux pollutions de l’air sont actuellement de 118 216 euros/jour sur 
la bande d’étude. 

 

Résultats des coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel 

 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel sont actuellement de 3 950 euros/jour 
sur la bande d’étude. 
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3.9 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. La 
modélisation s’est appuyée sur les émissions présentées ci-avant.  

 

Présentation générale du code utilisé 
Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact version 1.8.  

Ce logiciel permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact 
des émissions rejetées par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. 
Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 
météorologiques représentatives du site. En revanche, il ne permet pas de considérer les 
transformations photochimiques des polluants et de calculer les concentrations des 
polluants secondaires tels que l'ozone.  

Sans être un modèle tridimensionnel, ARIA Impact peut prendre en compte la topographie 
de manière simplifiée. 

Par ailleurs, ARIA Impact est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS 
pour la modélisation de la dispersion de la pollution atmosphériques des rejets des 
installations industrielles (cf. Guide méthodologique INERIS : Evaluation des Risques 
Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’Etude d’Impact des ICPE).  

 

Mise en œuvre des simulations 
Cette simulation ayant pour objectif de fournir des ordres de grandeur des concentrations 
des polluants au niveau du sol et de montrer l’influence de la climatologie du site sur la 
dispersion des polluants. 

Les hypothèses de calcul retenues pour les simulations sont les suivantes : 

> Une prise en compte simplifiée du relief ; 

> Une rugosité correspondant à une zone urbaine ; 

> Un modèle de dispersion de Doury ; 

> Le calcul des dépôts au sol et un appauvrissement par la pluie. 

 

La formule des écarts-type (modèle de dispersion) 

La dispersion du polluant autour de sa trajectoire nécessite la connaissance des écarts-
type.  

Les écarts-type sont les paramètres qui pilotent la diffusion du panache. 

Pour les sites urbanisés où le mélange vertical est très fort, la formule de Briggs (urbain) 
est retenue. 

Calcul des dépôts au sol 

Concernant les calculs de dépôts au sol, les calculs prennent en compte les dépôts secs 
sur le sol conduisant à un appauvrissement du panache.  

Les particules très fines et les gaz se déposent sur les surfaces par divers processus 
biologiques, chimiques et physiques. Il est donc nécessaire de connaître les vitesses de 
dépôt des différents polluants étudiés.  

Le paramètre qui influence les dépôts secs est la vitesse de dépôt, exprimée en m/s. Cette 
vitesse permet de tenir compte de la capacité du sol à retenir le polluant qui se dépose. 
Ces vitesses ont fait l’objet de plusieurs recherches et plusieurs références 
bibliographiques existent sur ces données. Il est nécessaire de connaître les vitesses de 
dépôt de chaque polluant étudié. 

 

Caractéristiques des espèces 

Le tableau suivant résume les caractéristiques des espèces utilisées dans le cadre de cette 
étude. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Cadre de vie et santé publique | 479 

Tableau 103.  Caractéristiques des espèces étudiées. 

Espèces Phase du 
polluant 

Diamètre des 
particules (µm) 

Vitesse de 
dépôt (cm/s) 

Dioxyde d’azote NO2 gaz - - 

Dioxyde d’azote SO2 gaz - 0,6 

Particules PM10 particules 10 1,3 

Particules PM2,5 particules 2,5 0,6 

Benzo(a)pyrène B(a)P particules 1,3 0,05 

Benzène gaz - - 

Formaldéhyde gaz - - 

Acétaldéhyde gaz - - 

Acroléine gaz - - 

1,3-butadiène gaz - - 

Chrome Cr particules 5 0,5 

Nickel Ni particules 5 0,45 

Cadmium Cd particules 5 0,45 

Plomb Pb particules 5 0,3 

Arsenic As particules 5 0,22 

Mercure Hg gaz - 0,05 

Baryum Ba particules 5 0,41 

 

Les résultats des simulations seront exprimés en concentration moyenne annuelle pour 
tous les polluants. 

Pour les polluants particulaires, les dépôts moyens annuels au sol seront calculés. 

Pollution de fond retenue pour chaque polluant étudié 

Les concentrations en pollution de fond retenues pour les modélisations sont les 
suivantes : 

 

Tableau 104. Concentrations de la pollution de fond retenues. 

Espèces 
Concentration en 
pollution de fond 

(µm/m3) 
Source 

Dioxyde d’azote 
NO2 

35 AIRPARIF – Station Neuilly-sur-Seine 

Dioxyde d’azote 
SO2 

2 AIRPARIF – Station Neuilly-sur-Seine 

Particules PM10 21 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Particules PM2,5 13 AIRPARIF – Station Paris Centre 4ème 

Benzo(a)pyrène 
B(a)P 0,00019 AIRPARIF – Station Neuilly-sur-Seine 

Benzène 0,9 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Formaldéhyde 1,9 AIRPARIF – Station Aubervilliers 

Acétaldéhyde 1,6 AIRPARIF – Station Aubervilliers 

Acroléine 0,2 
CERTU – Fourchettes de concentration 
de polluants dans l’air en fonction des 

typologies de sites 

1,3-butadiène 0,19 AIRPARIF – Station Paris Centre 4ème 

Chrome Cr 0,006 
CERTU – Fourchettes de concentration 
de polluants dans l’air en fonction des 

typologies de sites 

Nickel Ni 0,0013 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Cadmium Cd 0,0001 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Plomb Pb 0,01 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Arsenic As 0,0003 AIRPARIF – Station Paris 18ème 

Mercure Hg 0,0019 
CERTU – Fourchettes de concentration 
de polluants dans l’air en fonction des 

typologies de sites 

Baryum Ba 0 Aucune mesure en France 
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3.10 Calage du modèle 
Avant de réaliser les calculs des concentrations, il a été vérifié que 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 janvier 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 35µg/m3. 

Tableau 105. Comparaison des concentrations calculées et mesurées en NO2. 

N° du point 
Concentration en NO2 en µg/m3 

Mesurée Calculée Ecart en % 
1 68,20 50,40 26% 
2 - 59,40 - 
3 - 95,50 - 
4 75,30 78,60 4% 
5 69,60 66,00 5% 
6 75,70 79,20 5% 
7 66,60 67,50 1% 
8 77,90 64,80 17% 
9 79,00 78,50 1% 

10 71,60 83,90 17% 
11 70,70 53,30 25% 

Moyenne des écarts en %     9% 

 

La moyenne des écarts entre les concentrations mesurées et calculées est de 9 %.  

Nous pouvons donc considérer que le modèle est validé. 

3.11 Résultats des simulations 
Les résultats sont présentés dans les pages suivantes sous la forme 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. 

Les cartes mettent en évidence des concentrations en polluants plus élevées aux 
abords de l’axe du projet. 

Pour le NO2, la valeur limite de 40µg/m3 est dépassée sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 

Pour les PM10, PM2,5 et le benzène les valeurs limites ne sont jamais dépassées. 

 

Enjeux : 
Les résultats provenant des stations AIRPARIF, des mesures de terrain et des 
modélisations sur la zone d’étude mettent en évidence une concentration en NO2 
supérieure à la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3 sur l’intégralité de la zone 
d’étude. Le NO2 est un polluant indicateur des activités de transport, notamment du 
trafic routier.  

La concentration en Ozone est également supérieure au seuil réglementaire, mais 
ce constat est valable dans toute la région Ile-de-France. 

Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air sont actuellement de 118 216 euros/jour 
sur la bande d’étude. Les coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel 
représentent quant à eux 3 950 euros/jour sur la bande d’étude. 
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 Carte de concentrations moyennes annuelles en NO2 en µg/m3 à l’état actuel 
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 Carte de concentrations moyennes annuelles en PM10 en µg/m3 à l’état actuel 
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 Carte de concentrations moyennes annuelles en PM2.5 en µg/m3 à l’état actuel 
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 Carte de concentrations moyennes annuelles en benzène en µg/m3 à l’état actuel 
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 4. TRAITEMENT DES DECHETS 

4.1 Contexte réglementaire pour la gestion des 
déchets 
La loi du 15 juillet 1975 fixe les premiers cadres réglementaires de la gestion des déchets 
(responsabilité de son élimination par le producteur, obligation donnée aux collectivités 
d’éliminer les déchets ménagers). C’est à partir de la loi du 13 juillet 1992 qu’est posé le 
principe de « déchets ultimes » comme déchets ne pouvant pas être traités dans les 
conditions techniques et économiques du moment. Elle instaure par ailleurs, l’obligation 
d’une planification de l’élimination des déchets au niveau départemental. L’objectif de cette 
loi est de valoriser au maximum les déchets par réemploi, recyclage, compostage ou, à 
défaut, production d’énergie. 

C’est le Code de l'Environnement (partie législative) qui traite de l’élimination des déchets 
et de la récupération des matériaux. Ce code : 

> Définit les priorités de gestion des déchets ; 

> Prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des 
déchets ; 

> Présente la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement et prévoit la délivrance d'autorisations préalables pour 
l'exploitation d'unités de traitement ou stockage des déchets. 

 

De plus c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui instaure la responsabilité 
des communes pour l'élimination des déchets des ménages. Le Code Général des Impôts, 
le Code des Douanes, le Code de la Santé publique ou encore le Code Pénal viennent 
compléter le dispositif. 

La thématique des déchets en Ile-de-France est régie par : 

> Des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du 
BTP ; 

> Trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS). 

 

Les déchets sont définis réglementairement en trois classes : 

> Les déchets dangereux (DD) de classe I susceptibles d’avoir un fort impact sur 
l’environnement ; 

> Les déchets de classe II, caractérisés par les déchets ménagers et assimilés 
(DMA) dont la dégradation est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. 
Ils sont gérés principalement par les services publics et les déchets non dangereux 
(DND) gérés généralement par des opérateurs privés ; 

> Les déchets inertes (DI) de classe III dont l’impact sur l’environnement est limité 
du fait de leur caractère inerte. 

 

4.2 Organisation territoriale de la collecte et du 
traitement des déchets 
Typologie des déchets 
Les principaux types de déchets sont : 

> Les déchets ménagers et assimilés collectés par le service public ; 

> Déchets non dangereux des entreprises collectés par le service public et en 
contrats privés ; 

> Déchets dangereux ; 

> Déchets du BTP ; 

> Déchets d’activités de soins à risques infectieux ; 

> Boues de station d’épuration. 

De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des 
entreprises et/ou ceux des ménages. Toutefois, il faut souligner que les difficultés causées 
par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas proportionnelles aux quantités 
traitées. En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés d’éléments inertes 
plus faciles à traiter que les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les déchets 
dangereux. 

 

Gestion des déchets ménagers et assimilés 
Le plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) 

Adopté le 26 Novembre 2009 pour la région Ile-de-France, le PREDMA détermine des 
orientations et objectifs pour la collecte et le traitement des déchets (conformément à 
l’article L 541-1 du Code de l’environnement). C’est un ensemble de mesures, basées sur 
les obligations réglementaires et les orientations nationales. 

A l’horizon 2019, les orientations et objectifs généraux de ce plan sont les suivants : 

> Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant ; 

> Augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers ; 

> Doubler la quantité de compost conforme à la norme ; 

> Diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis ; 

> Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement ; 

Les mesures prises en vue de ces objectifs se déclinent en quatre thématiques : 

1. Augmenter le recyclage : 

o Mieux trier nos emballages et journaux-magazines ; 

o Multiplier par deux le recyclage des emballages ménagers ; 

o Doubler le nombre de déchèteries et valoriser les encombrants ; 

o Augmenter la collecte des déchets des équipements électriques et 
électroniques (ordinateurs, électroménagers...) ; 

o Favoriser des dispositifs de collecte innovants en particulier dans l’habitat 
collectif ;
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 o Améliorer les centres de tri / transfert des encombrants pour une meilleure 
qualité de tri ; 

2. développer le compostage et la méthanisation : 

o Généraliser le compostage dans nos jardins et en pied d’immeubles ; 

o Favoriser la collecte des déchets verts en déchèteries ; 

o Développer la méthanisation sur des ordures ménagères résiduelles ; 

3. Développer le transport fluvial et ferré ; 

4. Mieux connaître les coûts, avoir un financement incitatif : 

o Améliorer la connaissance et la lisibilité des coûts et du financement de la 
gestion des déchets ; 

o Mettre en place la redevance incitative sur l’ensemble du territoire 
francilien ; 

o Généraliser un mode de financement de la gestion des déchets par le 
service public qui tient compte du type de producteur (ménages et non 
ménages). 

La collecte et le traitement des déchets ménagers 

La compétence « déchets » fait partie des compétences transférées, depuis janvier 2016, 
à l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense qui assure la gestion quotidienne 
des déchets et de la propreté sur l'ensemble du territoire des 11 communes : collecte des 
déchets ménagers et assimilés, lutte contre les dépôts sauvages, nettoiement des rues, … 

 

Gestion des déchets issus des activités professionnelles 

Les déchets industriels banals (DIB) 

Les déchets industriels banals comportent les déchets des petits artisans et commerçants 
qui sont collectés par les communes ou leurs groupements, en mélange avec les ordures 
ménagères et les déchets banals de l’artisanat et des entreprises gérés en interne et dont 
la destination finale est soit une valorisation, soit un site d’élimination. 

Les déchets industriels spéciaux ou déchets dangereux 

Il s’agit des déchets générés par : 

> Les ménages : les pots de peinture, les piles, les produits phytosanitaires… 

> Les activités industrielles et artisanales produisant peu de déchets : les huiles de 
garages, les produits chimiques utilisés en imprimerie, les boues de pressing… 

> Les secteurs industriels « lourds » : les solvants de l’industrie de la chimie, les 
bains de traitement de surface, les résidus des procédés thermiques… 

> Les activités de traitement des eaux et des déchets qui produisent à leur tour des 
déchets dangereux : les résidus d’épuration des fumées des incinérateurs, les 
boues chargées en polluants issues du traitement des effluents dangereux… 

> Le secteur du bâtiment des travaux publics : les terres polluées et les déchets 
d’amiante… 

 

 Nature des déchets dangereux produits en Ile-de-France en 2005 
(Source : PREDD) 

 

La gestion des déchets dangereux s’effectue au niveau régional, dans le cadre du Plan 
régional pour l’élimination des déchets dangereux (PREDD), adopté le 26 novembre 2009. 

L’objectif affiché par le PREDD est de mieux séparer les déchets dangereux du reste de la 
poubelle : 

A l’heure actuelle, seuls 20% des déchets dangereux des ménages et 30% des déchets 
dangereux des activités (artisanat…) sont correctement séparés du reste des déchets et 
peuvent donc suivre une filière de traitement adaptée. Ces déchets peuvent générer 
d’importantes nuisances pour l’environnement et des risques pour le personnel chargé de 
leur collecte et de leur élimination. L'objectif est de collecter d’ici 10 ans 65 % des déchets 
dangereux produits par les ménages. 

Les mesures proposées par le plan sont les suivantes : 

> Mettre en place des déchèteries accueillant les déchets dangereux ; 

> Développer l’information sur la reprise de certains déchets dangereux (piles, 
lampes, électroménager) chez les distributeurs ; 

> Mener des actions communes avec les magasins de jardinage/bricolage pour la 
promotion de produits générant moins de déchets dangereux ; 

> Transporter moins de déchets dangereux par la route, et plus par des péniches ou 
des trains : actuellement, les déchets dangereux ne sont pas transportés par la 
voie d’eau ou le rail. L'objectif du plan est que, d'ici 10 ans, jusqu’à 15 % de 
certaines natures de déchets (piles, huiles…) soient transportés par la voie d’eau 
ou le rail ;
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> Utiliser préférentiellement les installations de traitement franciliennes pour les 
besoins de la région et des régions limitrophes : certaines filières de traitement 
reçoivent beaucoup de déchets dangereux provenant hors de l’Ile-de-France. Les 
deux incinérateurs franciliens reçoivent, par exemple, 70% de déchets provenant 
de l’extérieur de l’Ile-de-France. Dorénavant, 80 % des déchets admis sur les 
installations devront provenir de l’Ile-de-France et des régions limitrophes ; 

> Valoriser les déchets dangereux pour une seconde vie : certains déchets 
dangereux tels que les huiles et les solvants usés peuvent faire l’objet de 
régénérations qui permettent de produire à nouveau des produits 
commercialisables. 

 

Les opérations de collecte et de transport sont soit assurées directement par le producteur, 
soit déléguées à des opérateurs spécialisés et régulièrement autorisés pour cette activité. 

 

Plusieurs techniques de traitement des déchets dangereux existent, en fonction de type de 
déchets, de leur forme physique, de leur conditionnement, de leur réglementation : 

> La valorisation matière ; 

> Le traitement thermique, incinération avec ou sans valorisation énergétique ; 

> Le traitement physico-chimique ; 

> Le traitement biologique ; 

> Le stockage. 

 

 
 Centre de transit/regroupement en Ile-de-France (Source : PREDD) 
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 Localisation des principaux centres de traitements accueillant les 
déchets dangereux en Ile-de-France (Source : PREDD) 
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 Les déchets du BTP 

La gestion et l’élimination des déchets du BTP est régie0 par le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(PREDEC) adopté en juin 2015 pour la région Ile-de-France. 

Les enjeux du PREDEC sont : 

> Réduire les déchets ; 

> Favoriser l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale ; 

> Assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale ; 

> Répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en matériaux ; 

> Optimiser le transport ; 

> Impliquer la maîtrise d’ouvrage et encourager les bonnes pratiques notamment 
pour réduire et trier les déchets de chantiers ; 

> Favoriser la traçabilité et le contrôle ; 

> Permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP. 

 

Les activités BTP génèrent d’importantes quantités de déchets inertes et de déchets 
amiantés. Le stockage des déchets inertes peut être réalisé soit en remblaiement de 
carrières soit dans des centres de stockage de classe III. Les déchets amiantés sont 
répartis en plusieurs catégories, dont le stockage et le traitement peuvent différer en 
fonction des déchets amiantés intéressés. A noter que les déchets d’amiante-ciment ne 
peuvent être valorisés. 

Il existe plusieurs filières d’élimination et de valorisation des déchets inertes : 

> Les structures intermédiaires : déchetteries, plateformes de regroupement, tri et 
prétraitement ; 

> Les filières de valorisation : le recyclage, l’incinération avec récupération d’énergie 
des déchets ménagers assimilés, le réemploi/réutilisation ; 

> Les filières de traitement des déchets industriels spéciaux ; 

> Les installations de stockage des déchets (classe 3 pour les déchets inertes). 

 

Enjeux : 

La thématique des déchets sur la zone d’étude est régie à l’échelle régionale par : 

• Des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du 
BTP ; 

• Trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS). 

5. NUISANCES OLFACTIVES 

5.1 Cadre réglementaire 
La loi du 19 juillet 1976 prévoit un classement de tout type d’installation selon le degré de 
nuisances, de dangers ou d’inconvénients qu’elles présentent « soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit 
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et 
des monuments ». Cette loi en direction des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement constitue le fondement des prescriptions sur les pollutions olfactives. 

Selon le Code de l'Environnement, il y a pollution odorante, si l'odeur est perçue comme « 
une nuisance olfactive excessive ». 

Aucune règlementation ne s’applique en termes d’odeurs au domaine ferroviaire. Une 
règlementation est néanmoins présente pour les activités susceptibles de générer des 
odeurs. 

 

5.2 Les nuisances olfactives sur la zone d’étude 
Les ICPE identifiées ci-avant ne sont pas susceptibles de générer des nuisances olfactives. 

Le dépôt CCMP de Nanterre, dont l’activité est le stockage de produits pétroliers (carburant 
et fiouls) ainsi que la déchèterie de Nanterre peuvent être à l’origine de nuisances 
olfactives. Ils ne sont cependant pas inclus dans la zone d’étude. 

Les sites industriels et la circulation routière peuvent engendrer des émanations d’odeurs 
localisées. Néanmoins, celles-ci ne sont pas constantes. 

 

Enjeux : 

Les nuisances olfactives représentent un enjeu faible sur la zone d’étude. 
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6. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU 
CADRE DE VIE ET A LA SANTE 
PUBLIQUE 

 

D’après les résultats de la modélisation, nous constatons sur la grande majorité du 
parcours que l’ambiance sonore y est non modérée c’est-à-dire que les niveaux 
acoustiques sont supérieurs à 65 dB(A) sur la période diurne et 60 dB(A) sur la période 
nocturne. 

 

Les vibrations au sein de l’aire d’étude rapprochée correspondent aux niveaux des 
vibrations d’ambiance couramment rencontrés en site urbain. Les vibrations les plus fortes 
correspondent au passage de poids lourds, mais restent largement sous le seuil de 
« gêne » le plus bas. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’air, les concentrations de NO2, polluant indicateur des 
activités de transport, sont supérieures aux valeurs réglementaires sur la zone d’étude.  

La concentration en ozone dépasse également les valeurs réglementaires, mais ce constat 
est valable dans toute la région Ile-de-France. 

Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air sont actuellement de 118 216 euros/jour sur 
la bande d’étude. Les coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel représentent quant 
à eux 3 950 euros/jour sur la bande d’étude. 

 

Le traitement des déchets sur la zone d’étude est régi à l’échelle régionale par : 

> Des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du 
BTP ; 

> Trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS). 

 

Les nuisances olfactives représentent un enjeu faible sur la zone d’étude. Les sites 
industriels et la circulation routière peuvent engendrer des émanations d’odeurs localisées. 
Néanmoins, celles-ci ne sont pas constantes. 
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 Partie 8 
Synthèse des enjeux et des 
contraintes 
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Les contraintes expriment une série de conditions auxquelles doit répondre un projet dans 
sa conception ou son exploitation.  

Les enjeux correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base 
de critères tels que la rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats 
remarquables…), l’intérêt esthétique (paysage) ou patrimonial (archéologie, monuments 
historiques) ….  

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel 
ou prévisible, une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard 
de préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, 
esthétiques, techniques, économiques, etc.  

L’état initial présenté ci-avant décrit l’environnement général dans les aires d’étude 
retenues. Cet environnement est décomposé en plusieurs grands thèmes :  

> Milieu physique ;  

> Risques naturels ;  

> Milieu naturel ;  

> Paysage ;  

> Patrimoine et loisirs ;  

> Milieu humain (démographie et activité économique) et Urbanisme réglementaire 
(documents de planification urbaine, principaux réseaux et servitudes d’utilité 
publique), équipements ;  

> Risques industriels et technologiques ;  

> Organisation des déplacements et des infrastructures ;  

> Cadre de vie, santé publique.  

 

Pour chacun des thèmes précités, un niveau d’enjeu est précisé.  

Ainsi, les enjeux sont classés suivant trois catégories : faible, moyen, fort. 

> Un enjeu fort est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une 
problématique très sensible pour la vie des populations concernées est identifiée 
ou pour lequel la qualité et l’équilibre du milieu environnemental sont 
déterminants : secteurs réglementairement protégés, zones de grand intérêt 
patrimonial ou naturel… ; 

> Un enjeu moyen est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une 
valeur environnementale est présente mais n’entraîne pas de difficultés majeures ; 

> Un enjeu faible est attribué dans les zones où le milieu n’est soumis à aucune 
protection à cadre réglementaire et ne fait l’objet d’aucun suivi particulier d’un point 
de vue environnemental. 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Synthèse des enjeux et des contraintes | 493 

Tableau 106. Synthèse des enjeux et des contraintes 

THEMATIQUE ET CRITERE CONTRAINTES OBSERVEES NIVEAU D’ENJEU 

Milieu physique 

Climatologie 

Exposée à des vents dominants de secteur Nord/Sud-Ouest, la zone d’étude bénéficie d’un 
climat océanique dégradé, caractérisé par des températures assez douces, une amplitude 
thermique modérée et des précipitations assez abondantes et bien réparties sur toute l’année. 

Le climat de la région parisienne ne crée pas de contraintes particulières pour le Tram 1 
Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Topographie 
La topographie de la zone d’étude est assez contrastée, avec une zone plutôt plane au Nord et 
des altitudes plus élevées au Sud. Néanmoins, le trajet du Tram 1 s’inscrit au cœur d’un espace 
urbain globalement plat, qui ne présente pas de contraintes pour le projet. 

 

Géologie 
Les caractéristiques des horizons géologiques rencontrés au niveau de la zone d’étude sont 
celles d’un site fluvial urbanisé. Ainsi, on retrouve principalement des alluvions, des calcaires 
et des marnes. Ils ne posent pas de contraintes particulières au projet du Tram 1, qui s’inscrit 
dans un secteur artificialisé 

 

Eaux souterraines et superficielles 

Le projet est situé en secteur très urbanisé, les surfaces sont imperméabilisées et assainies, 
ce qui limite grandement le risque d’atteinte de la nappe et de la masse d’eau souterraine 
« Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ». 

Aucun cours d’eau n’est présent dans l’aire d’étude immédiate du projet.  

Le réseau hydrographique le plus proche est la Seine, situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude 
élargie.  La qualité de la masse d’eau est évaluée moyenne. 

 

Risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs 

Risques naturels 

La zone d’étude est particulièrement vulnérable vis-à-vis des risques naturels suivants : 

- Risque d’inondation, à la fois par débordement de cours d’eau, par remontée de nappe 
phréatique et par ruissellement pluvial urbain. 

-Risque de mouvement de terrain par affaissements et effondrements de cavité 

 

Risques technologiques 
Trois ICPE peuvent être identifiés sur l’aire d’étude immédiate du projet. Elles sont toutes 
soumises au régime d’autorisation, mais ne constituent pas des établissements Seveso. 

Aucun PPRT ne vient recouper la zone d’étude restreinte du projet. 

 

Milieu naturel 

Les milieux naturels remarquables La zone d’étude recoupe la ZNIEFF de type 1 « Bois de Saint-Cucufa et coteaux de Gallicourts, 
le site inscrit du domaine de la Malmaison et l’ENS « Futur Parc Public »  

Habitats, faune et flore 

Les habitats de la zone d’étude sont très anthropisés. Les enjeux sont moyens sur les friches 
et les haies contenant la Potentille argentée et la Chlore perfoliée. 

Au niveau de la faune, les enjeux sont concentrés sur le domaine de la Malmaison et du Bois 
préau 

 

Zones humides Aucune zone humide n’a été identifiée sur la zone d’étude 
 

 

Paysage, patrimoine et loisirs 

Paysage La zone d’étude est traversée par deux unités paysagères définies dans l’Atlas des paysages. 
Elles sont fortement impactées par le morcellement dû aux infrastructures de transport.  

Patrimoine 

La zone d’étude recoupe plusieurs sites inscrits : l’ancien domaine de la Malmaison, les 
quartiers anciens de Rueil-Malmaison et le centre ancien de Nanterre. Elle recoupe également 
le site classé du domaine National de la Malmaison. 

Le patrimoine historique du secteur est riche. La zone d’étude recoupe plusieurs périmètres de 
protection de monuments historiques, dont six à Rueil Malmaison et un à Nanterre. 

Bien que la zone d’étude ne comporte aucun secteur de sauvegarde, de nombreux bâtiments 
témoignent d’un intérêt historique. 
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Tourisme et loisirs 

La notoriété économique de la région éclipse parfois son intérêt touristique. La zone d’étude 
possède un patrimoine culturel notable, représenté par des musées et le Château de la 
Malmaison, de nombreux équipements de loisirs et des chemins de randonnées pédestres et 
cyclistes. 

 

Milieu humain et socio-
économique 

Aménagement et urbanisme 

La zone d’étude est située au sein de la Métropole du Grand Paris et dépend à la fois de l’EPT 
Paris Ouest la Défense et de l’EPT Boucle Nord de Seine. 

Plusieurs documents d’urbanisme définissent les enjeux du territoire, à l’échelle globale 
(SDRIF) et à l’échelle locale (PLU, PLH). 

 

Cadre réglementaire, servitudes 
d’utilité publique et réseaux 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs emplacements réservés, dont 3 à 
Nanterre et 5 à Rueil-Malmaison. 

De nombreuses servitudes d’utilité publique et de réseaux traversent les deux communes et 
impliquent des contraintes réglementaires à respecter. 

 

Contexte démographique 

Les communes de la zone d’étude (Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison) comptabilisent 
260 000 habitants. Nanterre y est la ville la plus peuplée, avec près de 94 000 habitants. La 
population de ces communes a augmenté de 16% depuis 1990. 

La majorité des logements sont des appartements, occupés en tant que résidence principale. 
Les locations dominent à Nanterre, le constant est plus nuancé à Colombes et Rueil-
Malmaison, avec une part à peu près égale de propriétaires et de locataires. 

La zone d’étude compte 160 000 emplois, principalement concentrés autour du quartier 
d’affaires de la Défense à Nanterre. 

 

Les grands équipements 

La zone d’étude est dense en équipements. Elle concentre plusieurs bâtiments administratifs, 
ainsi que des équipements d’enseignement, de santé, sportifs ou culturels. 

Il s’agit également d’un secteur riche en zone d’activités. 

Les commerces sont majoritairement des commerces de proximité, concentrés autour des 
centres villes et des pôles gares. Un centre commercial est cependant situé à proximité de la 
place de la Boule. 

 

Perspective d’évolution du territoire 

L’aire d’étude est dynamique, de nombreux projets sont en cours sur les communes de 
Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Les projections font état d’une augmentation de la population et des emplois, notamment à 
Nanterre dans le quartier de la Défense. 

Le territoire tend donc à rester économiquement dynamique et attractif pour la population. 

 

Transports et déplacements Caractéristique des déplacements 

Les habitants de Nanterre et Rueil-Malmaison se déplacent majoritairement vers des 
communes en dehors de l’aire d’étude élargie, et notamment vers Paris. La part des transports 
en commun est très forte 

Au sein de l’aire d’étude élargie, Nanterre constitue la principale polarité du secteur d’étude 
attirant et émettant près du quart de l’ensemble des déplacements 
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Organisation et fréquentation des 
transports 

La zone d’étude desservie par de nombreux transports en commun et compte plusieurs pôles 
multimodaux. 

Par ailleurs, des liaisons de transport en commun sont en projet sur l’aire d’étude élargie (ligne 
15, EOLE,…) 

 

Cadre de vie 

Environnement sonore 
L’ambiance sonore de la zone d’étude est assez bruyante aux abords des axes routiers très 
fréquentés (RD913), et notamment à proximité de l’A86. Quelques secteurs sont plus calmes : 
avenue de la République, rue Anatole France et boulevard Jacques Germain Soufflot. 

 

 

Environnement vibratoire 
Les vibrations au sein de l’aire d’étude rapprochée correspondent aux niveaux des vibrations 
d’ambiance couramment rencontrés en site urbain. Les vibrations les plus fortes correspondent 
au passage de poids lourds, mais restent largement sous le seuil de « gêne » le plus bas. 

 

Qualité de l’air 

Les résultats provenant des stations AIRPARIF, des mesures de terrain et des modélisations 
sur la zone d’étude mettent en évidence une concentration en NO2 supérieure à la valeur limite 
réglementaire de 40 µg/m3 sur l’intégralité de la zone d’étude. Le NO2 est un polluant indicateur 
des activités de transport, notamment du trafic routier.  

La concentration en Ozone est également supérieure au seuil réglementaire, mais ce constat 
est valable dans toute la région Ile-de-France. 

Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air sont actuellement de 118 216 euros/jour sur la 
bande d’étude. Les coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel représentent quant à eux 3 
950 euros/jour sur la bande d’étude. 

 

Traitement des déchets 

La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des 
phases de réalisation des travaux. En effet, d’importantes quantités de déchets vont être 
générées lors des chantiers de construction et d’aménagement de l’opération. Ainsi, les 
différents plans de gestion approuvés par la région Ile de France devront être respectés lors de 
la réalisation des travaux. 

 

Nuisances olfactives 
Aucun site de la zone d’étude n’engendre de nuisances olfactives continues. Les sites 
industriels et la circulation routière peuvent engendrer des émanations d’odeurs localisées. 
Néanmoins, celles-ci ne sont pas constantes 
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