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Préambule 
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1. OBJET DU CHAPITRE 

Comme tout projet d’aménagement, la réalisation du Tram 1 est susceptible d’avoir des 

incidences de façon temporaire et permanente sur l’environnement.  

Ces modifications, temporaires ou permanentes, peuvent avoir des conséquences aussi 

bien sur le milieu naturel ou humain, que sur la santé des populations concernées. 

 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, en application des articles 

L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce chapitre présente dans un premier 

temps l’évolution des aspects pertinents de de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet. Cette analyse, effectuée sur des thématiques environnementales ciblées, 

permet d’appréhender ce que sera le territoire de demain sans le projet et de justifier 

l’intérêt de l’arrivée du Tram 1. 

Le chapitre présente dans un second temps une « description des incidences notables que 

le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, […] ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. » 

  

Une fois les impacts identifiés, il est nécessaire de proposer des mesures pour éviter les 

effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les 

effets n’ayant pu être évités et compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs 

notables du projet qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

 

Les impacts du projet seront analysés en distinguant successivement : 

> Les effets de la phase chantier du projet : ce sont les impacts temporaires et 
permanents, directs et indirects ainsi que les mesures associées liés à la mise en 
œuvre des travaux; 

> Les effets de la phase exploitation du projet : ce sont des impacts qui 
surviennent pendant le fonctionnement et la maintenance de l’infrastructure. Ces 

impacts peuvent également survenir pendant la phase travaux, et dont les effets 
perdurent en phase exploitation (impacts permanents de la phase travaux). 

 

Chacune de ces deux grandes parties comporte une analyse des impacts, puis des 

mesures par composante de l’environnement. Ces composantes ou thématiques de 

l’environnement sont celles qui ont été définies dans le cadre de l’analyse de l’état initial 

de l’environnement présentée ci-avant. 

 

2. DEFINITION DES DIFFERENTS 
IMPACTS ET MESURES 

2.1 Impacts 

Les termes d’effets, d’impacts et d’incidences sont souvent utilisés indifféremment pour 

nommer les conséquences d’un projet sur l’environnement.  

Il ne sera retenu que le terme « impact » pour les définitions qui suivent. 

 

>  Impacts directs et impacts indirects 

La réglementation relative aux études d’impact distingue impacts directs et impacts 

indirects : 

o Un impact direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans 
l’espace et dans le temps ; 

o Un impact indirect est la conséquence d’un impact direct. Un impact 
indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître 
dans un délai plus ou moins long. 

 

> Impacts permanents et impacts temporaires 

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre impacts 

permanents et impacts temporaires : 

o Un impact permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à 
la construction même du projet, ou à son exploitation et son entretien. 
Le projet doit s’efforcer d’éliminer et de réduire les effets négatifs et, le 
cas échéant, de compenser les effets négatifs significatifs. 

o Un impact temporaire, qui est généralement lié à la phase de 
réalisation des travaux, est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il 
disparaît immédiatement après la cessation de la cause, soit parce que 
son intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître.  
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Les impacts temporaires causés par le projet sur la santé ou l’environnement peuvent 

s’exprimer : 

> À court terme : l’impact apparaît durant la phase de chantier ou apparaît au 
début de la phase d’exploitation ; 

> À moyen terme : l’impact peut apparaître durant la phase de chantier et se 
prolonge sur une durée limitée de la phase d’exploitation ou bien l’effet apparaît 
quelque temps après la mise en service du projet ; 

> À long terme : l’impact peut apparaître durant la phase de chantier et se 
prolonge sur une longue durée durant la phase d’exploitation, ou bien l’impact 
apparaît quelque temps plus tard pendant la phase exploitation. 

 

2.2 Mesures 

La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au 

cours de son élaboration vers le moindre impact sur l’environnement et la santé. Au cours 

de sa conception, plusieurs variantes ont été étudiées et le projet a été adapté avec 

l’objectif de supprimer ou de réduire certains impacts. 

Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu’un 

impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître 

d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices techniquement et 

financièrement réalisables. Ensuite si des impacts résiduels significatifs demeurent, il doit 

envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ces impacts. 

L’ensemble de ces mesures font alors l’objet d’une évaluation financière afin de les intégrer 

comme dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet. 

La définition des différents types de mesures est donnée ci-après, par ordre de priorité 

selon les atteintes du projet à l’environnement. 

 

> Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement sont généralement intégrées dans la conception même du 

projet : 

o Il s’agit de choix d’aménagement qui permettent d’éviter un impact sur 
l’environnement ; 

o Ou de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la 
source. 

 

> Mesures de réduction 

Les mesures de réduction sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent 

à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. 

Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des 

aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles 

d’exploitation et de gestion. 

 

> Mesures de compensation 

« Si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager la façon la 

plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts » - Doctrine relative à la 

séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel – version du 6 mars 

2012 (Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement). 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs 

notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. 

Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci afin de 

garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 

 

> Mesures d’accompagnement 

L’ensemble des mesures présentées ci-avant sont clairement identifiées par la 

réglementation (doctrine « Eviter- Réduire-Compenser ») et doivent être distingués des 

mesures d’accompagnement du projet qui ne s’inscrivent pas dans un cadre réglementaire 

ou législatif obligatoire. 

Les mesures d’accompagnement peuvent être proposées en complément des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation pour renforcer leur pertinence et leur 

efficacité, mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour assurer une compensation. 

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en 

faveur de l’environnement, les paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du 

projet et les mesures d’évitement, puis les impacts non évitables et les mesures de 

réduction avant les impacts résiduels et les mesures de compensation définies pour les 

impacts résiduels significatifs. 
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1. PREAMBULE 

Conformément à l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, l'objet de ce paragraphe 

est de décrire ce que serait le territoire de demain sans la mise en œuvre du projet, au 

regard des prévisions d'évolution de différentes thématiques environnementales, 

susceptibles d’être affectées par le projet de Tram 1 : paysage, déplacements, 

démographie, évolution de l'urbanisation, etc. 

 

2. ANALYSE DE L’EVOLUTION 
PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DU PROJET 

2.1 Paysage et urbanisation 

A l’échelle du grand paysage des Hauts-de-Seine, peu d’évolutions sont attendues. 

Le paysage des communes de Nanterre et Rueil-Malmaison est amené à évoluer au cours 

des prochaines années, avec la réalisation d’un grand nombre de projets urbains : 

constructions et réhabilitations de logements, écoquartiers, parc urbain, ZAC.  

Certains secteurs sont ainsi amenés à se densifier, notamment au niveau des ZAC 

prévoyant de nouveaux logements, notamment : la ZAC des Groues à Nanterre, la ZAC de 

la Marine à Colombes, la ZAC de l’écoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison. 

Parallèlement, les besoins de desserte vers les grands pôles économiques augmenteront, 

principalement vers la Défense mais également vers les nouveaux secteurs d’emplois 

développés au sein des projets urbains, comme la ZAC des Papèteries à Nanterre qui 

prévoit la création d’un campus de bureaux, d’un parc d’activités et d’une base logistique 

multimodale. Cette ZAC n’est pas reliée au réseau de transport structurant. 

Les principaux axes de Nanterre et de Rueil-Malmaison sont longés par des alignements 

d’arbres. Cependant, certains sujets sont en mauvais état sanitaire, ce qui nécessitera 

dans l’avenir leur abattage et leur remplacement par des sujets jeunes.  

 

2.2 Population et emplois 

Population 

Entre 1990 et 2015, la population des communes de Colombes, Nanterre et Rueil-

Malmaison a augmenté de 12%, passant de 230 000 habitants à 260 000 habitants : +9% 

à Colombes (78 500 à 85 200 habitants), +11% à Nanterre (84 500 à 94 000 habitants), 

+19% à Rueil-Malmaison (66 500 à 79 000 habitants).  

Selon les estimations de l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-

France (IAU-RIF) cette tendance s’accélère sur la période 2015-2030, (+16% à l’ensemble 

des trois communes) principalement portée par Nanterre et Rueil-Malmaison 

(respectivement +21 et +20%). A plus long terme, horizon 2040, la situation se stabilise. 

Ces taux peuvent s’expliquer par les nombreux projets urbains présents sur les territoires 

de Nanterre et Rueil-Malmaison et la saturation des espaces à Colombes. La densité de 

population est alors particulièrement importante dans le secteur du Petit Nanterre, de 

Nanterre Université et des centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison 

 1990 2015 2030 
Évolution 
2015-2030 

Colombes 78 513 85 199 90 503 6% 

Nanterre 84 565 93 742 113 522 21% 

Rueil-
Malmaison 

66 401 78 794 94 406 20% 

TOTAL 229 479 257 735 298 431 16% 

 Evolution de la population entre 1990 et 2030 (source : INSEE et 

IAU) 
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Figure 1. Projection de population à horizon 2030 (source INSEE et 
IAURIF) 

 

Figure 2. Projection de population à horizon 2040 (source INSEE et 

IAURIF) 

 

Figure 3. Projets urbains sur la zone d’étude 

Emplois 

Les communes traversées par le tracé du Tram 1 comptent en 2015 près de 160 000 

emplois (salariés et non salarié au lieu de travail). La proximité de La Défense 

(partiellement implantée sur le territoire nanterrien) constitue un pôle d’emploi majeur de 

la région francilienne. De fait, la commune de Nanterre est celle accueillant le plus 

d’emplois (plus de 50% des trois communes). 

Comme pour la population, la répartition des emplois sur le territoire est hétérogène :  

> Colombes : les fortes densités d’emplois se retrouve notamment dans 
une frange située entre l’A86 et la Seine ; 

> Nanterre présente une répartition des emplois très spécialisée avec la 
présence d’importantes zones d’emplois comme La Défense et dans sa 
continuité le secteur de Nanterre Préfecture ; 

> Rueil-Malmaison présente une même logique avec une très forte 
concentration au niveau du secteur de la gare RER et du quartier de 
Rueil-sur-Seine. 

La zone d’étude (bande de 500m le long du tracé) s’inscrit globalement dans les zones 

de fortes densités d’emplois même s’il on constate des disparités notamment entre des 

secteurs denses (supérieures à 10 000 emplois par km²) comme les secteurs des Hautes 

Pâtures, Nanterre Préfecture, Champs Pierreux et des zones concentrant moins d’emplois 

comme le secteur du terminus.



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 9 

Entre 2010 et 2015 on constate une légère baisse du nombre d’emplois sur les trois 

communes, baisse comprise entre 1 et 2%. Toutefois les prévisions à horizon 2030 font 

état d’une hausse importante du nombre d’emplois (+41%), notamment à Nanterre, où il 

est estimé plus de 40 000 nouveaux emplois. Ces fortes croissances s’expliquent par les 

nombreux projets urbains présents sur le territoire et inscrit au cœur des transformations 

du Grand Paris, détaillés au chapitre suivant.  

 2010 2015 2030 
Evolution 
2015-2030 

Colombes 31 909 31 253 42 377 36% 

Nanterre 82 646 82 153 120 705 47% 

Rueil-
Malmaison 

44 440 43 483 58 085 34% 

TOTAL 158 995 156 889 221 166 41% 

 Evolution de l’emploi entre 2010 et 2030 (source INSEE et IAU) 

 

 

Figure 4. Projection des emplois à horizon 2030 (source INSEE et 
IAURIF) 

 

Figure 5. Projection des emplois à horizon 2040 (source INSEE et 
IAURIF) 
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2.3 Transports 

Plusieurs liaisons de transport en commun sont en projet sur l’aire d’étude élargie, avec 

notamment : 

> Le prolongement de la ligne de tramway Tram 1 entre Asnières-Gennevilliers 
et Colombes ; 

> La ligne 15 du métro réalisée dans le cadre du Grand Paris Express, qui prévoit 
la création de 3 gares sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison, dont 
celle de « Nanterre-La Boule » ; 

> Le prolongement de la ligne de Train E (RER) entre Haussmann-Saint-Lazare 
et Mantes-la-Jolie prévoit la création d’une gare à Nanterre « Nanterre – La 
Folie » à proximité de la gare du Train A « Nanterre – Préfecture ». 

> La ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) prévoit l’amélioration de la ligne 
ferroviaire existante pour permettre la circulation d’un plus grand nombre de 
trains à une vitesse plus élevée.  

Malgré ces nombreux projets, certains secteurs amenés à se densifier en termes de 

population et d’emplois restent à l’écart des transports en commun structurants, dont le 

Petit Nanterre et le centre-ville de Rueil-Malmaison. 

 

2.4 Déplacements 

La circulation routière demeure particulièrement dense aux heures de pointe à l’horizon 

2027, notamment entre la place de la Boule et la Place des Droits de l’Homme (plus de 

1 800 véhicules par sens en heures de pointe, soit la limite de capacité théorique de la 

voie). 

En heure de pointe du soir, la RD913 est également congestionnée en direction de 

l’échangeur de l’A86.  

En parallèle, les besoins de desserte vers les grands pôles économiques augmenteront, 

principalement vers la Défense mais également vers les nouveaux secteurs d’emplois 

développés, dans la zone d’étude et au-delà. Plusieurs secteurs, notamment du côté de 

Rueil-Malmaison, ne sont desservis que par des bus. Leur nombre et/ou leur fréquence 

devra être augmenté afin de pallier ce besoin desserte croissant, ce qui affectera d’autant 

plus les conditions de circulation déjà difficiles sur certains axes. 

A l’horizon 2030, les secteurs les plus chargés restent la RD131 entre la place de la Boule 

et la place des Droits de l’Homme et la RD913 entre la place de la Boule et la Jonchère. 

Les volumes de trafic sont globalement plus faibles qu’en situation actuelle, grâce à 

l’amélioration de la desserte de transport en commun, rendue possible avec la mise en 

place de la ligne 15 Ouest. 

 

Figure 6. Temps de parcours depuis la mairie de Rueil à l’heure de 
pointe du soir en 2025 (sans projet) 

 

Figure 7. Temps de parcours depuis la mairie de Rueil à l’heure de 
pointe du soir en 2030 (sans projet) 
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 2.5 Qualité de l’air et santé 

Les concentrations en polluants ont tendance à augmenter en situation future (sans projet), 

en lien avec l’augmentation globale du trafic. 

Les seuils réglementaires sont toutefois respectés dans la majorité des cas, à l’exception 

du NO2, qui est un polluant indicateur des activités de transport, notamment du trafic 

routier. 

L’objectif de qualité reste dépassé pour le benzène (émis par la circulation automobile et 

certaines activités industrielles) et les particules PM2,5 (issues du transport routier, du 

résidentiel-tertiaire et de l’industrie). La situation est aggravée pour la quasi-totalité des 

polluants analysés entre 2017 et 2040 sans projet. 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison engendrera une baisse du trafic automobile 

avec pour conséquence une baisse de ces concentrations de polluants. 

Les cartes suivantes représentent la répartition de ces polluants en situation actuelle et en 

situation future. 
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Figure 8. Comparaison des concentrations moyennes annuelles en NO2 en µg/m3 en 2017 et à l’horizon 2027 (sans projet) 
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Figure 9. Comparaison des concentrations moyennes annuelles en benzène en µg/m3 en 2017 et à l’horizon 2027 (sans projet) 
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Figure 10. Comparaison des concentrations moyennes annuelles en PM10 en µg/m3 en 2017 et à l’horizon 2027 (sans projet) 
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Figure 11. Comparaison des concentrations moyennes annuelles en PM2,5 en µg/m3 en 2017 et à l’horizon 2027 (sans projet) 
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 2.6 Nuisances sonores 

Le tableau ci-dessous indique les niveaux de bruits et caractérise l’ambiance sonore à 

proximité du site du projet. 

 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 qui seront empruntés 

par le tramway, l’ambiance sonore est majoritairement modérée sauf en deux points ; 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). 

L’environnement est donc relativement bruyant au sein du territoire étudié, notamment à 

proximité des axes de circulation structurants (A86, RD913). Ces nuisances sonores 

proviennent essentiellement du trafic routier (automobiles et bus), qui est amené à 

augmenter au cours des prochaines années. 

En effet en 2030 (situation sans projet) les niveaux acoustiques seront en moyenne 

supérieurs de 2,5 dB(A) par rapport à la situation actuelle. On constate une hausse 

générale des niveaux acoustiques sur l’ensemble du tracé notamment liés à la hausse du 

trafic routier. 

Les cartes suivantes permettent de comparer l’évolution des nuisances sonores actuelles 

et futures en 2030 (à noter que l’autoroute A86 n’a pas été modélisée). 

 

 

Figure 12. Analyse de l’environnement sonore : localisation des 
secteurs 
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Figure 13. Niveaux sonores actuels – Secteur 1 
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Figure 14. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 1 
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Figure 15. Niveaux sonores actuels – Secteur 2 
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Figure 16. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 2 
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Figure 17. Niveaux sonores actuels – Secteur 3 
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Figure 18. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 3 
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Figure 19. Niveaux sonores actuels – Secteur 4 
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Figure 20. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 4 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 25 

 

Figure 21. Niveaux sonores actuels – Secteur 5 
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Figure 22. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 5 
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Figure 23. Niveaux sonores actuels – Secteur 6 
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Figure 24. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 6 
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Figure 25. Niveaux sonores actuels – Secteur 7 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 30 

 

Figure 26. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 7 
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Figure 27. Niveaux sonores actuels – Secteur 8 
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Figure 28. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 8 
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Figure 29. Niveaux sonores actuels – Secteur 9 
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Figure 30. Niveaux sonores 2030 sans projet – Secteur 9 
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 Partie 2 
Impacts du projet en phase travaux 
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Figure 31. Niveaux de vigilance des 
cartes Météo France (Source : 

Météo France) 

 

1. PREAMBULE 

Ce paragraphe présente les impacts temporaires et permanents, directs et indirects, ainsi 

que les mesures pour éviter-réduire-compenser, liés à la mise en œuvre des travaux du 

Tram 1. 

 

2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1 Climat  

Impact direct à court et moyen terme sur le climat 

Les travaux, de par leur ampleur et leur nature, ne sont pas susceptibles d’avoir une 

quelconque influence directe sur le climat. 

Mesures de réduction 

Cependant, les entreprises en charge des travaux consulteront la carte de vigilance 
élaborée par Météo France deux fois par jour. Cette carte a un triple objectif : 

- Donner aux autorités publiques, à l’échelon national, départemental et zonal, les 
moyens d’anticiper une crise majeure par une annonce plus précoce et davantage 
ciblée que des phénomènes majeurs ; 

- Fournir au préfet, aux maires et services opérationnels les outils de prévision et de 
suivi permettant de préparer et de gérer une telle crise ; 

- Assurer simultanément l’information le plus large possible des médias et de la 
population en donnant les conseils ou consignes de comportement adaptés à la 
situation. 

La carte de vigilance peut être consultée sur le site internet de Météo France : 
www.meteofrance.fr. Les couleurs sont définies à partir de critères quantitatifs et 
correspondent à des phénomènes météorologiques attendus et des conseils de 
comportement adaptés. 

Sur la base de cette carte, les entreprises travaux en lien avec les Maîtres d’Ouvrage 
et le Maître d’Œuvre détermineront les meilleures dispositions de protection contre 
les risques climatiques (sécurisation contre le vent violent, protection contre le gel, 
…). 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place permettront de limiter les impacts des évènements 

climatiques sur le chantier. Les impacts résiduels sont faibles. 

 

Impact indirect à long terme sur le climat 

Le principal effet indirect du chantier du Tram 1 sur le climat est lié à l’effet de serre du fait 

des rejets de CO2 dans l’atmosphère. En effet, l’utilisation d’importants engins de chantiers 

pour les travaux (approvisionnement, terrassement, évacuation des déchets) est 

responsable de rejets de polluants dans l’air et de gaz d’échappement, dont certains (tel 

que le CO2) participent à l’effet de serre et ainsi au réchauffement climatique. 

Les travaux pourront également être à l’origine de déviations temporaires de la circulation ou 

de congestions temporaires de la voirie entraînant un allongement des temps de parcours des 

véhicules et donc une augmentation de l’émission des gaz d’échappement. 

Notons toutefois que les rejets induits par le projet resteront minimes vis-à-vis des quantités 

émises à l’échelle régionale.  

Le bilan carbone du projet est présenté dans le chapitre 8 de l’étude d’impact « Chapitre 

spécifique aux infrastructures de transport ». 

 

Mesure de réduction : 

Le chantier sera organisé de manière efficiente afin de limiter, autant que possible, les 

consommations énergétiques. 

Les engins de chantier utilisés respecteront les normes réglementaires ce qui 

permettra de réduire les émissions de polluants dues au fonctionnement des moteurs. 

Les conditions de circulation seront adaptées afin de limiter les congestions de la 

voirie. Dans la mesure du possible, le nombre de voies de circulation prévu à terme 

sera maintenu en fonction de la géométrie des voies. Une voie de circulation dans 

chaque sens sera maintenue à minima lors de la phase travaux, en adaptant les 

conditions de réalisation du chantier dans les secteurs les plus contraints. 

Les trajets des camions sur les voies publiques seront étudiés avec les communes et 

de manière à créer le moins de perturbations possible. Lorsqu’un choix s’imposera, 

c’est le maintien des voies de circulation qui sera privilégié au détriment des zones de 

stationnement. 

Un plan d’exploitation des voiries sera soumis aux services préfectoraux, afin 

d’informer les automobilistes circulant sur les axes majeurs des travaux et de proposer 

des itinéraires de substitution pour les déplacements de transit. Cela permettra aux 

conducteurs de choisir un autre itinéraire avant d’entrer sur les axes les plus saturés. 

Ce plan fera l’objet d’une communication préalable au public et d’une signalétique 

claire. Ces dispositions seront régulièrement mises à jour et communiquées aux 

services compétents. 

 

Impact résiduel 

Tout en mettant l’ensemble des mesures de réduction en place, les rejets de CO2 induit 

par la phase travaux restent inévitables. Il faut toutefois remettre cet impact à sa juste 

valeur car les rejets des engins de chantiers sont négligeables à l’échelle de cette 

problématique environnementale d’échelle mondiale. 

Les impacts résiduels sont donc négligeables pour cette thématique. 

 

http://www.meteofrance.fr/
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2.2 Topographie 

Impact direct permanent sur la topographie 

La plateforme du tramway comme celle des voiries sera réalisée au niveau du terrain 

naturel, évitant ainsi d’importants mouvements de terrains sur l’ensemble du tracé.  

Des décaissements ponctuels et d’une profondeur limitée à quelques mètres seront 

cependant nécessaires, notamment pour l’enlèvement des chaussées existantes, le 

dévoiement de réseaux, la reconstitution des voies de circulation et les fondations des 

installations techniques.  

 

Plusieurs secteurs spécifiques nécessiteront des mouvements de terrains plus importants : 

 

1. La traversée du Pont de Rouen 

Dans ce secteur, le tramway passera en déblai sous la plateforme ferroviaire (lignes RER 

EOLE et ligne Paris – Le Havre).  

Il passera également en déblai sous la RD914. Enfin, il traversera à niveau les bretelles de 

la RD914, qui devront faire l’objet d’une dénivellation d’environ 2m.  

Ces franchissements nécessiteront d’importants déblais dans les talus routiers et 

ferroviaires. 

 

Figure 32. Représentation de la sortie du franchissement des ouvrages 
du Pont de Rouen (côté Université) 

 

2. Suppression de la trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département 

Une trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département est implantée au milieu du 

boulevard Soufflot. 

Le réaménagement du boulevard Soufflot dans le cadre du projet ne permettant pas le 

maintien de cette trémie, elle devra être fermée et remblayée jusqu’au niveau du terrain 

naturel. 

 

Figure 33. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en 
plan projetée 

 

 

Figure 34. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en 
coupe existante et projetée 
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3. La trémie sous la place de la Boule 

Dans ce secteur, la trémie de l’avenue du Maréchal Foch permettant le passage des 

véhicules sous la place de la Boule devra être rétrécie. Ainsi, une partie de cette trémie 

devra être remblayée jusqu’au niveau du terrain naturel.  

 

 

Figure 35. Coupe de l'état existant (Source : SEGIC, Modification de la 
trémie de la place de la Boule à Nanterre) 

 

 

Figure 36. Coupe de l'état final (Source : SEGIC, Modification de la 
trémie de la place de la Boule à Nanterre) 

 

4. La trémie sous la RD39 

A Rueil-Malmaison, l’avenue Paul Doumer au niveau du croisement avec l’avenue du 

Maréchal Juin et le boulevard de l’Hôpital Stell dispose d’un passage routier à gabarit réduit 

(PSGR) à double-sens permettant le franchissement souterrain de cette intersection. 

Ce PSGR étant incompatible avec le passage du tramway, il devra être intégralement comblé 

jusqu’au niveau du terrain naturel. 

 

 

 

 

Figure 37. Trémie sous la RD39 – Vue en coupe existante et projetée 
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5. La reprise des voies d’accès à l’ouvrage au-dessus de l’A86 

Afin d’assurer une bonne connexion entre le futur pont franchissant l’A86 et les rues de 

part et d’autre (avenue de la République et rue de la Commune de Paris), une surélévation 

de quelques centimètres devra être réalisée sur 30 m environ.  

 

6. Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

Dans ce secteur, des décaissements de quelques mètres seront nécessaires à la 

réalisation des fondations des bâtiments. Les études géotechniques qui auront lieu dans 

le cadre des études de détails détermineront la profondeur exacte de ces fondations et leur 

mode de réalisation.  

Au total, ces opérations représentent un volume d’environ 30 000 m3 de remblais et déblais 

devant être évacués. La benne d’un camion de chantier représentant 15 m3 environ, ce 

volume représente 2 000 poids lourds environ). 

Ces terrassements concerneront essentiellement les remblais de surface ou les remblais 

d’anciennes exploitations à ciel ouvert. L’aménagement du tramway nécessitera la 

réalisation d’une couche de forme avec la mise en place de matériaux nobles de type grave 

sur des épaisseurs qui seront à déterminer en fonction de l’emplacement du projet et des 

terrains traversés. 

Les matériaux extraits devront être stockés sur des sites adaptés, notamment 

temporairement sur le site du SMR. Les caractéristiques des autres sites seront 

déterminées dans le cadre des études de détails et sur la base des études de pollution des 

sols.  

 

Mesure d’évitement 

Le projet a été conçu de manière à minimiser le volume des mouvements de terres, 
que ce soit remblais ou déblais. Cet objectif sera prolongé dans le cadre des études 
de détails.  

 

Mesure de réduction 

Les matériaux nécessaires au chantier seront stockés sur des sites intégrés dans 
les emprises travaux.  

Les matériaux excédentaires devront être acheminés vers les centres de stockage 
les plus proches, car aucun modelé paysager ne peut être réalisé dans le cadre du 
projet, en raison du caractère très urbain des milieux traversés.  

 

Impact résiduel 

Après mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction, les impacts 

résiduels seront faibles. 

 

2.3 Géologie et géotechnique 

Impact direct permanent sur le sol et le sous-sol 

Le projet ne prévoyant pas d’opération souterraine majeure, les travaux n’auront aucun impact 

significatif sur les couches géologiques profondes. 

Ils pourront cependant modifier la structure des couches superficielles, générer des 

tassements ou encore une instabilité des sols. 

Le projet s’inscrit en effet au droit d’anciennes carrières ballastières au Nord/Est du tracé (rue 

Anatole France et Avenue de la République) et par des cavités souterraines ou à ciel ouvert 

du calcaire grossier (entre la place de la Boule et le boulevard des Provinces Françaises). Ces 

éléments pouvant entraîner des déformations ultérieures des sols préjudiciables au bon 

fonctionnement du tramway, la construction du tramway pourra nécessiter la mise en œuvre 

de méthodes de renforcement des sols de type inclusions verticales (colonnes ballastées). 

La mise en œuvre de massifs LAC (ligne aérienne de contact) sur le linéaire du tramway 

pourra être réalisée soit en fondation superficielle lorsque les terrains présentent une portance 

suffisante, soit par l’intermédiaire de fondation profonde de type pieux ou micropieux ou 

renforcement de sol lorsque les terrains sont remaniés et de faible portance (remblais en 

surépaisseur, remblais d’ancienne exploitation ou terrains remaniés de surface). 

Les chaussées existantes seront réaménagées, entraînant le dévoiement des réseaux 

existants. Ces travaux seront réalisés dans des conditions délicates avec des terrassements 

probables (sable peu cohérent, remblais de comblement, venues d’eau…).  

Enfin, les travaux de construction des passages inférieurs sous les voies ferrées et sous la 

RD914 dans le secteur du Pont de Rouen nécessiteront d’importants mouvements de 

matériaux et une construction qui évitera les mouvements de terrains des infrastructures au-

dessus. 

Le projet nécessitera par ailleurs des travaux sur des points singuliers (ouvrages existants à 

Nanterre Université, trémies du boulevard Soufflot, de la Place de la Boule et du carrefour 

avec la RD39, place Osiris/La Jonchère). 

 

Mesure de réduction : 

Pour les travaux sur les points singuliers, qui nécessiteront beaucoup d’attention et un 
phasage spécifique au niveau des terrassements et des remblaiements, il est prévu : 

Franchissement des ouvrages du Pont de Rouen : le franchissement par le tramway 
des ouvrages du Pont de Royen nécessitera la création d’ouvrages dans les talus 
existants. Les travaux de terrassement devront veiller à ne pas déstabiliser la structure 
des ouvrages existants. 

 

Trémie Boulevard Soufflot : l’insertion du tramway au niveau du boulevard Soufflot 
nécessitera la suppression de la trémie existante d’accès au parking souterrain du 
bâtiment anciennement occupé par le Département des Hauts-de-Seine. Les travaux de 
terrassement devront veiller à ne pas déstabiliser la chaussée en surface.  

Une attention particulière sera portée à ce secteur d’ancienne exploitation souterraine 
compte tenu de la faible hauteur de recouvrement.  
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Place de la Boule : l’insertion du tramway nécessitera la réduction de la largeur de 
la trémie existante sous l’avenue du Maréchal Joffre. Les techniques utilisées pour 
ces travaux, qui seront déterminées dans le cadre des études de détails, devront 
veiller à ne pas déstabiliser les ouvrages existants au-dessus ni les autres trémies.  

 

Trémie au droit du carrefour RD913 / RD39 : L’insertion du tramway nécessitera la 
suppression de la trémie existante. Là-aussi, les techniques utilisées pour ces 
travaux, qui seront déterminées dans le cadre des études de détails, devront veiller 
à ne pas déstabiliser les ouvrages existants au-dessus. 

 

Secteur du terminus : dans cette zone, les terrains en place sous les remblais 
d’aménagement des voiries actuelles sont les alluvions anciennes qui devront être 
maniées avec précautions en cas de travaux de terrassement.  

 

Les travaux de réaménagement de voiries seront mis en œuvre avec précaution afin 
de ne pas déstabiliser les ouvrages en place (réseau, bâtiment, …). 

Les zones de réseaux dévoyés seront correctement remblayées et compactées pour 
supporter la plateforme du tramway. Des essais de contrôle seront mis en œuvre. 
La structure des chaussées devra s’adapter en fonction de la compacité et de la 
nature des terrains le long du linéaire et la structure existante (cas d’élargissement 
par exemple). On privilégiera des structures de chaussée souple lorsque les terrains 
seront de type ballastière ou remblais d’anciennes exploitations à ciel ouvert. Les 
structures de chaussées seront plus importantes sur ces terrains. 

Des investigations complémentaires sur la chaussée existante permettront de 
caractériser leur comportement mécanique et de vérifier si elles sont adaptées au 
trafic envisagé (mesure de déflexion, sondages pénétrométriques 
complémentaires…). 

Lorsque le projet du tramway et ses aménagements spécifiques seront définis plus 
précisément, des études complémentaires de type G2 AVP seront réalisées selon la 
norme NFP 94 500 de 2013, afin de préciser le mode de fondation de chacun des 
ouvrages du projet. 

Enfin, les mesures spécifiques aux secteurs des anciennes carrières sont détaillées 
dans le paragraphe spécifique aux risques. Celles-ci ont été définies en accord avec 
l’Inspection Générale des Carrières.  

 

Impact résiduel 

Les impacts des travaux sur les sols ont été anticipés et des mesures constructives 

spécifiques seront mises en place. 

L’impact résiduel sur cette thématique est faible. 
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Figure 38. Plan de prévention des mouvements de terrain sur les communes du périmètre d’étude restreint 
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 2.4 Eaux souterraines et superficielles 

Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

Loi sur l’eau 

Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et compte tenu 

des incidences du projet sur les eaux et les milieux aquatiques, un dossier « Loi sur l’eau » 

sera établi ultérieurement. Ce dossier précisera de façon exhaustive les incidences des 

aménagements et les mesures mises en œuvre, en fonction des conclusions des études 

techniques ultérieures (notamment d’avant-projet). 

Au stade actuel des études, l’analyse des rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau (article 

R.214-1 du Code de l’environnement) a permis d’identifier les rubriques susceptibles d’être 

concernées par le projet : 

> 1.2.2.0 : Prélèvements. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un 
cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté 
par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période 
d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, 
en ce qui concerne la Seine, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité 
du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A). 

> 2.1.5.0 : Rejets. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

o 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

o 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

L’analyse réalisée dans le cadre des études préliminaires tend à indiquer que le projet 

viserait un régime déclaratif. 

 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Le projet est situé dans le périmètre du SDAGE Seine Normandie 2016-2021. Le tableau 

ci-après détaille la compatibilité des travaux du projet avec ses différentes composantes. 

Le SDAGE Seine Normandie pour la période 2016-2021 a été annulé par la Tribunal 

Administratif de Paris fin décembre 2018, avec remise en application du précédent SDAGE 

2010-2015. Cependant, les études de conception du projet ayant été menées depuis 2016, 

il a été choisi de conserver l’analyse du projet par rapport à ce SDAGE 2016-2021 en raison 

de son caractère plus contraignant. 

 

 

 

 

 

Disposition Projet Compatibilité 

Défi 1 : Diminuer les 
pollutions ponctuelles 
des milieux par les 
polluants classiques 

Les mesures de prévention contre les 
pollutions accidentelles ainsi que la 

conservation des usages d’assainissement 
existants évoquées dans le paragraphe relatif 

aux eaux superficielles et souterraines 
permettent de limiter le risque de pollution des 

milieux aquatiques 

Compatible 
Défi 2 : Diminuer les 
pollutions diffuses des 
milieux aquatiques 

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

Défi 4 : Protéger et 
restaurer la mer et le 
littoral 

Non concerné 

Défi 5 : Protéger les 
captages d’eau pour 
l’alimentation en eau 
potable actuelle et 
future 

Aucun captage ne se situe à proximité du projet 

Non concerné 

Défi 6 : Protéger et 
restaurer les milieux 
aquatiques et humides 

La plateforme du tramway et les voiries 
associées ne sont concernées par aucune 
zone humide.  

Le SMR est quant à lui réalisé sur d’anciennes 
installations industrielles, ce qui limitera 
l’imperméabilisation. 

Compatible 

Défi 7 : Gestion de la 
rareté de la ressource 
en eau 

Les travaux pourront nécessiter des 
prélèvements d’eaux souterraines, notamment 
au droit du SMR et du passage inférieur sous 
le Pont de Rouen.  

Les volumes pompés et les débits ne peuvent 
pas être définis à ce stade des études. Des 
dispositions spécifiques seront mises en 
œuvre afin d’éviter toute pollution des eaux 
souterraines durant les travaux.  

Compatible 

Défi 8 : Limiter et 
prévenir le risque 
d’inondation 

Le projet s’insère pour partie pour partie sur la 
zone C du PPRI de la Seine. Toutes les 
exigences réglementaires seront respectées. 

En cas d’inondation, une procédure d’alerte 
sera mise en place. En outre, l’assainissement 
provisoire mis en place pendant les travaux 
respectera les prescriptions en matière de 
rejets et n’aggravera pas le risque d’inondation 
par débordement des réseaux autour du projet. 

Compatible 

Levier 1 : Acquérir et 
partager les 
connaissances pour 
relever les défis 

Non concerné 

Levier 2 : Développer 
la gouvernance et 
l’analyse économique 
pour relever les défis 

Non concerné 

 Compatibilité des travaux du projet avec le SDAGE Seine Normandie 

2016-2021 
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 Eaux usées, les eaux pluviales et l’assainissement 

Impact direct à court et moyen terme concernant les réseaux d’eaux usées, les 

eaux pluviales et l’assainissement 

La réalisation du projet nécessitera le dévoiement ou la modification de nombreux réseaux 

d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’assainissement présents sous les voiries concernées 

par le projet. Ces réseaux collectent actuellement les eaux des voiries et des espaces 

publics voisins, qui ne devront pas être perturbés ou coupés. Ce point est traité dans la 

partie relative au « Milieu humain ». 

De plus, certains gestionnaires de réseaux profiteront peut-être des travaux sur ces voiries 

pour modifier leurs propres réseaux. 

Les eaux pluviales qui ruisselleront sur les terrains décapés lors du chantier ou les 

emprises travaux pourraient contenir de fortes concentrations en Matières en Suspension 

(MES). Elles devront être rejetées dans les réseaux existants, sous réserve d’accord de 

leur gestionnaire et de respect des règles définies dans le règlement d’assainissement 

communal. 

Par ailleurs, les bases travaux seront également génératrices d’eaux usées du fait des 

personnes qui les utiliseront. 

 

Mesure d’évitement : 

La nature et l’ampleur des travaux de dévoiement des réseaux seront définies lors 
des études détaillées de conception en collaboration avec les différents 
concessionnaires concernés. Les études techniques du projet permettront de 
minimiser autant que possible les réseaux à dévoyer.  

 

Mesure de réduction : 

Pendant la phase travaux, une conservation des usages et points de collecte avec 
prétraitement et analyse des rejets se déversant dans le réseau d’assainissement 
sera maintenu dans les emprises chantier. 

De plus, ces dévoiements de réseaux seront réalisés de manière à générer le moins 
de nuisances pour les riverains et les utilisateurs. Ils seront réalisés sur des très 
courtes durées et à des horaires où ils sont le moins utilisés. Une information 
préalable des riverains et utilisateurs sera également mise en place préalablement 
au chantier. 

Les mesures permettant de limiter les risques de pollution issues des travaux sont 
présentées dans le paragraphe relatif aux eaux superficielles. 

Les bases travaux seront raccordées au réseau d’eaux usées présent à proximité. 
Aucun rejet d’eaux usées ne sera réalisé dans le milieu naturel.  

Les eaux ruisselant sur les zones du chantier seront collectées et filtrées afin de 
limiter les apports de matières en suspension dans les réseaux d’eaux pluviales.  

 

 

 

 

Impact résiduel 

Les réseaux seront dévoyés avant le début des travaux. Les mesures mises en place 

concernant l’assainissement pendant les travaux permettront de limiter les risques de 

pollution et de perturbation du système existant. L’impact résiduel est faible.  

 

 

Besoins en eau du chantier 

Impact direct temporaire à court terme 

Lors des travaux, les besoins en eaux seront principalement liés : 

> A la fabrication des matériaux (béton notamment) ; 

> A l’arrosage des pistes pour lutter contre les émissions de poussières ; 

> Au nettoyage du matériel et des engins ; 

> Au nettoyage de la voirie ; 

> A l’approvisionnement des bases travaux, par raccordement sur le réseau d’eaux 
potable. 

 

Mesure de réduction : 

L’eau sera acheminée au fur et à mesure des besoins du chantier. Aucun prélèvement 
d’eau ne sera réalisé directement dans le milieu naturel.  

Les branchements des bases vies de travaux sur les réseaux existants (eaux potable, 
usées et pluviale) seront réalisés conformément à la réglementation et en application 
du règlement d’assainissement communal. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel est considéré comme négligeable pour cette thématique. 
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Eaux souterraines 

Deux masses d’eau souterraines ont pu être identifiées au droit de la zone d’étude : 

« Alluvions de la Seine moyenne et aval » et « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ».  

Les sondages réalisés ont pu identifier la nappe alluviale de la Seine entre 8,26 m et 10 m 

de profondeur. Cependant, le battement de la nappe fait que les eaux peuvent atteindre un 

niveau moins profond (entre 3 et 5 m). 

 

Impact sur les captages d’alimentation en eau potable  

Aucun captage d’eau ne sera impacté par les travaux sur l’ensemble des secteurs 

d’intervention. 

 

Impact quantitatif direct temporaire à court, moyen et long terme sur les eaux 

souterraines 

La plateforme du tramway, les voiries associées ainsi que le SMR seront réalisées au 

niveau du terrain naturel, sans nécessité de déblais importants (hors secteur pont de 

Rouen).  

Ainsi, seuls 2 endroits pourront nécessiter des prélèvements d’eaux souterraines durant le 

chantier. 

> Au droit du SMR, les fondations des bâtiments pourront par moment être en 
contact avec les eaux souterraines, lors des périodes de hautes eaux.  

> Au droit du passage sous le pont de Rouen et les bretelles de la RD914, la 
nappe recoupera le passage inférieur sur 0,5 à 2 m de profondeur environ, ce 
qui nécessitera un rabattement de la nappe par pompage afin que les travaux 
soient réalisés à sec. 

 

Impact qualitatif direct temporaire à court, moyen et long terme sur les eaux 

souterraines 

Les impacts qualitatifs sont essentiellement liés au risque de pollution accidentelle lors des 

travaux de fondations. Ils sont analysés dans le paragraphe 0. 

 

 

Mesure de réduction : 

Au droit des travaux du pont de Rouen, les travaux de rabattement de la nappe seront 
réalisés par une entreprise spécialisée. Des précautions seront prises (filtration des 
eaux, limitation des pompages trop profonds dans la fouille ou réduction du débit dans 
ces cas-là) afin d’éviter l’entraînement important de Matières En Suspension (MES) et 
de ne pas déstabiliser les ouvrages voisins. 

Une étude hydrogéologique approfondie sera réalisée sur l’intégralité du tracé durant 
les phases d’études ultérieures. Elle comprendra la pose de piézomètres et des essais 
de pompage au droit des lieux de prélèvements, permettant de bien comprendre le 
fonctionnement de la nappe, afin de déterminer les hauteurs de rabattement de la nappe 
et les débits d’exhaure.  

Cette étude permettra également de déterminer les points de rejet des eaux prélevées 
(réinjection dans la nappe ou rejet dans le réseau d’eaux pluviales). Elle analysera 
également la qualité des eaux prélevées, afin de vérifier si ces eaux contiennent des 
polluants d’origine industrielle. 

 

Au droit du SMR, les études de détails permettront de dimensionner finement les 
fonctions des bâtiments. Les travaux de fondations seront si possible réalisés lorsque 
la nappe est la plus basse. Si cela s’avère impossible et que ces fondations recoupent 
le niveau de la nappe d’eaux souterraines, une étude hydrogéologique sera également 
menée.  

 

Les impacts temporaires du projet sur les eaux souterraines et les mesures à prendre 
seront étudiés plus en détail au cours de la procédure conduite au titre de la loi sur 
l’eau, menée ultérieurement. 

 

Impact résiduel 

Une fois les mesures mises en œuvre, les travaux n’auront pas d’impact quantitatif sur 

les eaux souterraines. L’impact résiduel est considéré comme négligeable. 
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Figure 39. Pollution du sol suite à un 
déversement accidentel d’hydrocarbures 

 

Eaux superficielles 

Le projet ne traverse aucun cours d’eau naturel. Seule la Seine est présente au Nord-Ouest 

de la zone d’étude. 

 

Impact direct temporaire à court et moyen terme sur les eaux superficielles 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc à des effets 

passagers. Pendant cette période, les risques de pollution des eaux superficielles sont 

principalement liés à :  

> La production de matières en suspension (MES) liée au ruissellement des eaux 
de pluie sur les terrains décapés ; 

> L’utilisation de produits bétonnés pour les opérations de génie civil ou bitumeux 
entrant dans la composition des matériaux de chaussées ;  

> Le rejet accidentel d’huile et/ou d’hydrocarbures issus des engins de chantier ; 

> La modification des conditions d’écoulement des eaux de ruissellement, du fait 
du compactage ou de l’imperméabilisation, même temporaire, des sols. 

Lors d’événements pluvieux intenses, ces MES et ces polluants peuvent être entraînés par 

ruissellement et rejoindre rapidement le milieu récepteur, que sont les cours d’eau ou les 

réseaux d’eaux pluviales à proximité. La présence de captages à proximité du projet 

nécessite des mesures de prévention.  

Ces risques sont aléatoires et difficilement quantifiables. Cependant, des mesures 

élémentaires permettent de se prémunir au maximum de toute contamination des eaux 

souterraines et superficielles. 

 

Mesure de réduction : 

Dès le démarrage du chantier, et pendant toute la durée des travaux, l’entretien des 
engins de chantier (vidange, nettoyage, réparation…) seront interdits sur le chantier. 
Des aires spécifiques prévues à cet effet seront implantées avec des dispositifs de 
décantation avant rejet. Ces aires seront étanchéifiées, et des bacs de rétention 
permettront de collecter les huiles et les hydrocarbures afin qu’ils ne contaminent 
pas les eaux superficielles. 

Mesure de réduction : 

Aucun rejet ne sera effectué dans le milieu naturel ainsi que dans le réseau 
d’assainissement sans traitement en amont. 

Une convention autorisant le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement 
sera mise en œuvre avec le gestionnaire de l’assainissement pendant la phase travaux. 

 

A la demande du gestionnaire de réseau et/ou des services de l’Etat, un suivi de la 
qualité physico-chimique des eaux rejetées pourra être réalisé. Les paramètres 
analysés ainsi que la fréquence de réalisation de ces mesures seront définis en lien 
avec les services de l’Etat. 

 

Les entreprises de travaux devront organiser la gestion des eaux pluviales dans le 
respect des règles en vigueur (SDAGE, règlement de voirie, zonage d’assainissement 
et autres prescriptions locales du gestionnaire du réseau d’assainissement). 

 

En cas de pollution accidentelle, les mesures énoncées précédemment participent à la 
maîtrise des risques de pollution. En cas de déversement, les services de secours 
seront alertés immédiatement. 

Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharges 
agréées. 

 

Impact direct temporaire à court et moyen terme sur les zones inondables 

Le projet se situe majoritairement en dehors des zones inondables du PPRI de la Seine, à 

l’exception d’une partie du SMR et des voies d’accès, et de l’extrémité Sud-Ouest du tracé sur 

Rueil-Malmaison.  

 

Figure 40. Localisation du projet et du SMR par rapport aux zones 
inondables 
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Figure 41. Localisation du projet par rapport aux zones inondables 

 

Mesure de réduction : 

La SMR sera réalisé au niveau du terrain naturel, sans réalisation de remblai. Le 
périmètre des zones inondables ne sera ainsi pas modifié. Ce risque d’inondation 
sera pris en compte dans les plans d’aménagement du SMR et dans les études de 
détails du projet. Les éventuelles zones de stockage de remblais seront localisées 
hors zone inondable. 

Un suivi continu des niveaux de la Seine et des hauteurs de précipitations sera 
réalisé par les entreprises travaux. En cas de risque d’inondation, le chantier sera 
sécurisé et évacué, conformément au PPRI (voir paragraphe 3.1 ci-après). 

 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place permettront de réduire fortement le risque de pollution 

des eaux superficielles pendant les travaux. De plus, ces travaux n’augmenteront 

pas le risque d’inondation au droit de la zone d’étude. L’impact résiduel sur cette 

thématique est donc faible. 
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SOSED : Schéma d'Organisation et de Suivi de 

l'Elimination des Déchets de chantier 

 

 

2.5 Risque de pollution des sols, sous-sols et des 
eaux superficielles et souterraines 

L’impact d’une pollution sur l’environnement concerne à la fois les sols et les eaux, de 

manière directe (rejet dans les eaux de matières en suspension) ou indirecte (pollution par 

infiltration des polluants en surface). Le risque est notamment dû à l’utilisation de produits 

polluants (hydrocarbures, laitances, etc.). 

Des mesures d’évitement décrites ci-après seront mises en place afin de prévenir le risque 

de pollution (mesure de prévention). Dans le cadre d’une pollution préexistante sur le site, 

des mesures correctives seront mises en œuvre (récupération des terres polluées et 

transfert vers un centre technique adapté). 

 

Impact direct d’une pollution des sols et sous-sols 

La réalisation des travaux nécessitera l’utilisation de substances polluantes 

(hydrocarbures, huiles, fluides hydrauliques, laitance de béton, chaux, etc.) et d’autres 

produits susceptibles de polluer les sols et sous-sols environnants en cas de déversement 

accidentel. 

 

Impact indirect d’une pollution des sols et sous-sols 

La pollution du sol et du sous-sol peut engendrer une pollution des eaux souterraines par 

infiltration des polluants (notamment en période pluvieuse) si celle-ci n’est pas traitée assez 

rapidement. Il est à noter que cette infiltration dépend de la perméabilité des sols et de la 

profondeur de la nappe. 

 

Mesure d’évitement pour prévenir le risque de pollution des sols : 

Afin d’éviter le risque de pollution du sol et du sous-sol, les aires de stockage de 
matériaux identifiés comme polluants (déblais, fraisats…) seront étanches et 
régulièrement nettoyées. Cette disposition permettra d’éviter la diffusion 
d’éventuels éléments polluants dans le sol. 

Un dispositif de nettoyage des roues des camions en sortie des emprises chantier 
sera mis en place pour ne pas propager de pollution à l’extérieur du site. 

 

 

Tout rejet accidentel de produits polluants sera immédiatement signalé afin d’éviter la 
propagation des polluants. En cas de fuites ponctuelles ou de déversements 
accidentels, des moyens de décapage des terrains pollués, de pompage ou 
d'absorption des polluants (kits anti-pollution présents dans tous les engins de 
chantier) devront être disponibles à tout moment. Un colmatage et une évacuation 
rapide du matériel en cause seront effectués.  

Le stockage de la terre et des produits souillés se fera sur des aires étanches disposées 
à l’abri des intempéries. 

Les substances polluées seront récupérées et stockées dans des fûts étanches, 
collectées, transférées et traitées par des entreprises spécialisées. 

Comme pour l’ensemble des mesures environnementales, les maîtres d’ouvrage 
veilleront à l’intégration de ces obligations dans les marchés de travaux, à la 
vérification de leur prise en compte lors de la consultation des entreprises et à leur 
mise en œuvre par le biais de contrôles sur le terrain en phase travaux. En outre, les 
documents émis par les entreprises devront être validés par le CSPS des chantiers. 

Les modes de transport utilisés le cas échéant pour évacuer des terres polluées feront 
l’objet de protections (terres bâchées) et seront accompagnés de Bordereaux de Suivi 
de Déchets (BSD) pour assurer la traçabilité des déchets. Leur évacuation et leur 
traitement seront effectués conformément à la règlementation. Les dispositions prises 
seront notamment décrites dans le Plan d’Organisation et d’Intervention et le SOSED* 
(tri, filières et suivi). 

 

Dans le cas de déblais pouvant être réutilisés dans le cadre du projet, l’entreprise 
fournira la preuve que les conditions de stockage des matériaux n’entraînent pas de 
modification dans la qualité des matériaux ni leur pollution. 

En fin de travaux, une remise en état du site par le nettoyage du chantier et de ses 
abords sera effectuée en éliminant les déchets et dépôts de toute nature susceptibles 
d’être entrainés dans le sous-sol. 

 

Impact direct d’une pollution des eaux superficielles et souterraines 

Les eaux superficielles et souterraines apparaissent sensibles aux éventuels accidents de 

chantier. Dans l’éventualité d’un renversement direct ou indirect de matières polluantes sur le 

sol et si aucune mesure d’urgence n’est prise, ces matières peuvent rapidement s’infiltrer dans 

le sol et polluer les eaux superficielles et souterraines à proximité. 
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La qualité des eaux durant les travaux peut être altérée par une pollution d’origine 

accidentelle, pouvant être due aux causes suivantes : 

> Des terrassements pouvant, en cas de précipitations, entraîner une diffusion 
importante de particules fines (matières en suspension) dans le milieu 
récepteur superficiel (rus et cours d’eau) ; 

> L’eau ayant servi au nettoyage des véhicules peut également se trouver, une 
fois utilisée, fortement chargée en particules fines ; 

> En cas de proximité de la nappe d’eau souterraine avec la surface, la mise en 
contact des eaux souterraines avec la surface, au cours des travaux de 
terrassement, peut induire un risque accru de pollution par transfert direct de 
polluants du sol vers les nappes d’eau ; 

> Le stockage temporaire de produits potentiellement polluants et des matériaux 
pouvant, en cas de précipitations, engendrer une pollution des eaux naturelles 
par ruissellement ; 

> Le déversement accidentel d’hydrocarbures lors de manœuvres courantes : 
approvisionnement des engins de chantier, déplacement, stockage) ; 

> Un risque de propagation de laitance de béton, ou autres effluents utilisés pour 
la construction des ouvrages ; 

> Les activités de construction présentant un risque lié à l’utilisation de produits 
chimiques : peintures, huiles, colle, traitements divers ; 

> Le rejet des eaux de pompage des fouilles, permettant le travail à sec. Ces 
eaux sont, soit des eaux pluviales tombées dans les fouilles à ciel ouvert, soit 
des eaux souterraines captées et rejetées en surface afin qu’elles n’inondent 
pas le chantier. 

 

Concernant le risque de pollution accidentelle des eaux, l’impact d’une éventuelle pollution 

des eaux au cours des travaux doit être comparé à l’échelle des travaux qui resteront 

localisés. En effet, la quantité de polluant accidentellement et potentiellement déversé 

serait faible compte tenu de la nature du chantier et des précautions prises en matière de 

protection de l’environnement. Néanmoins toutes les mesures de prévention possibles 

pour éviter ce risque seront mises en œuvre. 

 

Impact indirect d’une pollution des eaux superficielles et 
souterraines 

La phase chantier peut induire une dégradation accidentelle des conditions écologiques 

des eaux superficielles et souterraines (moyen et long terme). Cette dégradation peut 

remettre en cause l’objectif de bon état chimique et écologique de ces eaux (Directive 

Cadre sur l’Eau). 

Au vu de l’absence de cours d’eau et de la profondeur de la nappe au sein de la zone 

d’étude, cet impact est considéré comme faible dans le cadre du projet. 

Mesure de réduction du risque de pollution des eaux : 

Les mesures réglementaires concernant la prévention des pollutions accidentelles 
seront systématiquement appliquées et notamment les dispositions des articles R.211-
60 à R.211-62 du Code de l’environnement relatives à la réglementation du déversement 
des huiles, lubrifiants et détergents dans les eaux souterraines et superficielles. 

Par conséquent, afin de garantir la protection des eaux de surface et souterraines, les 
dispositifs suivants seront mis en place : 

- Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux de lavage du matériel 
(outils, véhicules, etc.), ne sera effectué. Les aires de lavage des engins seront 
étanches. 

- Les eaux de lavage seront raccordées à des bassins de décantation et des déshuileurs 
correctement dimensionnés avant tout rejet dans le réseau d’assainissement pour 
respecter les taux de matières en suspension (MES) et d'hydrocarbures compatibles 
avec la qualité de l'exutoire (toxicité réduite aux normes réglementaires). Afin de limiter 
les emprises travaux, des bassins de collectes communs aux eaux de lavages et à tous 
types d’eaux souillées pourront être mis en œuvre. 

- Les entreprises de génie civil utiliseront des huiles de décoffrage biodégradables ; 

- L'entretien et le stationnement des véhicules et engins de chantier, en dehors des 
périodes d'activité, seront exclusivement effectués sur des aires dédiées et étanches ; 

 - Le stockage du matériel et des produits potentiellement polluants sur des aires 
spécifiques imperméables, à l’écart des zones de ruissellement et des points d’eau, 
récupération des huiles de vidange et liquides polluants des engins dans des réservoirs 
étanches, stockés sur des aires imperméabilisées en rétention, et évacués par un 
professionnel agréé ; 

- Les déchets seront triés, stockés et évacués conformément à la réglementation et aux 
plans locaux en vigueur ; 

- Aucun brûlis ne pourra avoir lieu sur le chantier ; 

- A la fin des travaux, le chantier dans son intégralité sera nettoyé et remis en état. 

- La réalisation des fondations et les opérations de coulage du béton seront réalisées 
avec précaution afin de limiter le risque de pollution. 

- Un contrôle quotidien des conditions météorologiques sera effectué afin de prévenir 
tout risque lié à la montée des eaux et au ruissellement. Le cas échéant, les 
équipements et matériels potentiellement polluants seront évacués. 
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Une signalétique de chantier précisant les interdictions en matière de stockage de 
produits polluants, d’entretien et d’approvisionnement d’engins sera mise en place. 

La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30 km/h sur les différentes zones 
de chantier et sur les voiries avoisinantes reliées aux chantiers afin de limiter l’envol 
de poussières et les accidents. Les surfaces venant d’être traitées seront interdites 
à la circulation. 

Une attention particulière sera accordée aux opérations de coulage du béton : les 
laitances de béton seront recueillies dans des bacs prévus à cet effet et en aucun 
cas déversées directement sur le sol. Les camions transportant le béton, les bennes 
béton ainsi que les toupies seront nettoyés sur des surfaces étanches (aires de 
lavages spécifiques) munies de système de collecte et de stockage des eaux de 
lavages. Des dispositifs seront également mis en œuvre pour récupérer plus 
facilement le béton durci afin de l’évacuer en centre de traitement et de recyclage. 

Un plan d’organisation et d’intervention sera mis en place en cas de pollution 
accidentelle. Une procédure et des moyens d'intervention d'urgence seront prévus 
pour contenir une éventuelle pollution accidentelle et éviter la dispersion des 
polluants (grâce à des produits absorbants par exemple). Des kits de dépollution 
seront mis à disposition sur l’ensemble du chantier.  

En effet, en cas de fuites ponctuelles ou de déversements accidentels, des moyens 
de décapage des terrains pollués, de pompage ou d'absorption des polluants 
devront être accessibles rapidement. Le stockage de la terre et des produits souillés 
se fera sur des aires étanches disposées à l’abri des intempéries. Leur évacuation 
et leur traitement seront effectués conformément à la règlementation. 

En cas de déversement accidentel, le réseau global de collecte des eaux de chantier 
devra être obturé au niveau de l'exutoire des bassins de traitement afin d'éviter toute 
transmission vers le réseau communal ou le milieu naturel. Les eaux contaminées 
seront pompées puis évacuées par camions citernes vers une entreprise de 
traitement spécialisée. 

Par ailleurs, les blocs sanitaires des installations de chantier seront équipés de 
traitement chimique ou raccordés au réseau. En aucun cas les eaux usées ne seront 
déversées directement dans le milieu récepteur. 

Le risque de pollution accidentelle des eaux fera l’objet d’un point particulier dans 
le Dossier de Consultation des Entreprises. 

 

Impact résiduel 

Les mesures de précaution et d’urgence mises en place permettront de limiter 

fortement le risque de pollution des eaux et des sols pendant les travaux. L’impact 

résiduel est évalué comme faible. 
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2.6 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique 

 

Thématique 
Type 

d’impact 
Impact sur l’environnement Mesure mise en œuvre Impact résiduel 

Climat 

Impact direct à 
court et moyen 

terme 

Travaux non susceptibles 
d’avoir des conséquences sur 
le climat 

Réduction : 

Consultation quotidienne de la carte de vigilance Météo France 

Faible 

Impact indirect 
à long terme 

Rejets de CO2 dans 
l’atmosphère via les engins de 
chantiers et les congestions 
éventuelles temporaires de la 
voirie 

Réduction : 

Limiter les consommations énergétiques du chantier 

Engins de chantiers aux normes réglementaires 

Optimisation des conditions de circulation 

Topographie 
Direct 

permanent 

Modification locale de la 
topographie suite aux 
terrassements 

Mouvements de terrain plus 
importants sur quelques 
secteurs ponctuels 

Evitement : 

Limitation des volumes de déblais/remblais 

 

Réduction : 

Stockage des matériaux nécessaire sur les emprises travaux 

Acheminement des matériaux excédentaires vers les centres de 
stockage les plus proches 

Faible 

Géologie 
Direct 

permanent 

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

Travaux au droit d’anciennes 
cavités souterraines 

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

Travaux sur des points 
singuliers nécessitant un 
phasage spécifique des 
terrassements/remblaiements 

Réduction : 

Mesures constructives particulières au niveau des travaux sur les points 
singuliers 

Travaux de réaménagement de voirie réalisés avec précautions 

Zones de réseaux dévoyés remblayés et compactées pour supporter le 
tramway 

Investigations complémentaires sur la chaussée pour caractériser son 
comportement mécanique. 

Réalisation d’études complémentaires 

Faible 
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 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique 

 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Direct 
temporaire à 
court et moyen 
terme 

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

Eaux pluviales qui ruissellent 
sur le chantier peuvent être 
polluées 

Besoins en eau du chantier 

 

Evitement : 

Minimiser les réseaux à dévoyer 

 
Réduction 

Collecte et filtration des eaux ruisselant sur le chantier 

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

Rabattement de la nappe au niveau du Pont de Rouen 

Etude hydrogéologique approfondie durant les phases d’études 
ultérieures 

Entretien des engins sur des aires étanches spécifiques 

Pas de rejet dans le milieu naturel sans traitement 

Suivi de la qualité physico-chimique des eaux 

Faible 

Direct 
temporaire à 
court, moyen et 
long terme sur 
les eaux 
souterraines 

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

Risque de pollution 
accidentelle  

Direct 
temporaire à 
court et moyen 
terme sur les 
eaux 
superficielles 

Risque de pollution 

Direct 
temporaire à 
court et moyen 
terme sur les 
zones 
inondables 

SMR et ses voies d’accès et 
une partie de Rueil-Malmaison 
dans la zone C du PPRI 

Réduction : 

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

Suivi continu des niveaux de la Seine et des hauteurs de précipitations 

Risque de 
pollution des 

sols, des sous-
sols et des eaux 

superficielles 

Direct 
permanent à 
long terme 

Utilisation de substances 
polluantes pouvant se déverser 
sur les sols en cas d’accident 

Evitement : 

Aires de stockage étanches 

Nettoyage des roues de camions 

Procédure d’urgence en cas de déversement accident de substance 
polluante 

Mode de transport spécifique pour les terres polluées 

Remise en état des sites après les travaux 

 

Réduction : 

Limitation de la vitesse des camions afin d’éviter l’envol de poussière 

et les accidents 

Attention particulière lors des opérations de coulage de béton 

Faible 

Indirect 
permanent à 
long terme 

Pollution des sols pouvant 
engendrer une pollution des 
eaux 
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PPRI : Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation 
 

Cote de casier : Il s’agit de la cote atteinte par 
la crue de fréquence centennale calculée par la 
méthode dite « des casiers » à partir des 
données des plus hautes eaux connues. 
 

3. INCIDENCES NEGATIVES 
NOTABLES RESULTANT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET 
FACE AUX RISQUES 
D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 

3.1 Risques naturels 

 

Risque météorologique 

 
A cours terme, en cas d’évènement climatique exceptionnel, le chantier peut être perturbé, 

voir arrêté. 

La combinaison d’évènement climatique exceptionnel avec certaines activités du chantier 

peut contribuer à augmenter la vulnérabilité du chantier au risque météorologique : 

> Le déficit pluviométrique, qui engendre des difficultés d’approvisionnement en 
eau et la sécheresse des sols, favorisent la formation de poussières, 
notamment lors de la circulation des engins de terrassement sur des terrains 
mis à nu ; 

> De forts épisodes pluvieux en période de terrassement provoquent des 
difficultés directes sur le chantier en termes d’assainissement des zones de 
terrassement (évacuation des eaux ruisselées sur le chantier) et une 
accumulation rapide d’eaux chargées en matières en suspension dans les 
réseaux d’assainissement ; 

> De forts épisodes de grand froid (gel, neige) peuvent engendrer des difficultés 
lors de terrassement, des fondations ou encore des travaux sur les réseaux. 

 

Mesure d’évitement : 

Les entreprises de travaux recevront les bulletins d’alertes météorologiques en 
temps réel. En fonction de la nature de l’alerte, elles assureront la sécurité du 
chantier (biens et personnes).  

Dans le cas d’évènement climatique exceptionnel (tempête par exemple), des 
mesures seront mises en place par le Coordonnateur de la Sécurité et de la 
Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes (Procédure 
d’alerte). Il s’agit notamment de veiller à ce que les produits potentiellement 
polluants soient mis à l’abri, ou encore veiller à empêcher l’envol ou la chute de 
matériel et de matériaux. 

Une astreinte sera réalisée pour toute la durée des travaux avec une durée 
d’intervention maximale de 2h. 

 

 

 

Impact résiduel : 

L’impact résiduel sur le chantier est faible. 
 

Risque sismique 

 
Le projet s’inscrit en zone sismique de niveau 1. Il n’est pas concerné par le risque 
sismique. 
 
Aucune mesure particulière n’est préconisée. 
 

Risque inondation 

Impact direct permanent à court terme 

 
Inondation par débordement de cours d’eau 
La zone d’étude est concernée par les zones A et C du zonage réglementaire du PPRI* 
de la Seine, comme illustré sur la carte en page suivante. L’emprise projet recoupe la 
zone C (zone urbaine dense), dont le règlement dispose : 
 
Zone C 
« 3.1 Sont interdits : 

> Les sous-sols, à usage autre que le stationnement. 

 
3.2 Sont autorisés sous conditions : 

> a) Les constructions nouvelles : Sur toute unité foncière de plus de 2 500m², 
l’emprise au sol des constructions à usage principal d’habitation et de bureaux 
est limitée à 40%. Elle est portée à 60% pour toutes les autres constructions. 
En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, ces emprises au sol sont 
réparties sur l’entité foncière hors surfaces de voirie. La cote de tout plancher 
nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au-dessus de 
la cote de casier. […] Les caves des logements et les locaux techniques 
(contenant des équipements d'alimentation en énergie, télécommunications, 
transformateurs), peuvent être réalisés sous le niveau de la cote de casier à la 
condition d’être placés en cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette 
cote. Le volume ainsi cuvelé doit être compensé par un volume au moins égal 
rendu inondable compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier 
diminuée de 2,5 m au moins. 

> b) Les extensions et changements de destination et travaux sur l’existant 

> c) Les remblais : Les volumes étanches et les remblais situés au-dessous de 
la cote de casier doivent être compensés par un volume égal de déblais rendu 
directement inondable pris sur la même unité foncière et compris entre le 
terrain naturel initial et la cote de casier* diminuée de 2,5 m au moins. […]. Des 
remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaires pour 
la desserte des bâtiments sont exonérés de compensation. 

> d) Les installations classées : Les installations classées compatibles avec la 
zone inondable sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées au-
dessus de la cote de casier. 
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 Au sein de la zone C, le projet prévoit la réalisation de stations, de la plate-forme de 

tramway (minérale et végétalisée), d’une partie du Site de Maintenance et de Remisage 

(SMR), de trottoirs, de voiries et l’implantation d’arbres. 

Les aménagements de la plateforme du tramway ne nécessitant aucun remblai dans les 

zones inondables, ils ne modifieront en rien les modalités d’écoulement des eaux par 

rapport à la situation actuelle.  

Les installations techniques qui prendront place dans les zones inondables devront être 

placés en cuvelage étanche. Le volume ainsi cuvelé doit être compensé par un volume au 

moins égal rendu inondable compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier 

diminuée de 2,5 m au moins. Au regard de leurs surfaces restreintes, elles ne feront pas 

obstacle à l’écoulement des eaux.  

Le SMR prendra place sur un site déjà occupé par des bâtiments industriels. Les futurs 

bâtiments seront conçus en tenant compte du risque d’inondation, en respectant le 

règlement du PPRI.  

Toutes ces installations seront conçues de manière à ne pas modifier l’écoulement actuel 

des eaux au sein de la zone C du PPRI, qui correspond aux zones urbaines denses. Ainsi, 

les bâtiments du SMR seront implantés dans le secteur non inondable du périmètre du 

SMR, évitant tout impact sur la circulation des eaux lors de la crue. 

Le projet respecte donc les dispositions du PPRI. 

Les travaux seront cependant vulnérables à ce risque d’inondation, notamment en cas de 

crue centennale de la Seine.  

 

Mesure d’évitement : 

Les entreprises de travaux recevront les bulletins d’alertes météorologiques en 
temps réel. En cas de fortes pluies, elles assureront la sécurité du chantier. 

 

Mesure de réduction : 

Dans le cas d’une telle crue, des mesures seront mises en place par le 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), en lien avec les autorités 
compétentes (Procédure d’alerte). Il s’agira notamment de veiller à ce que les 
produits potentiellement polluants et les matériaux susceptibles d’être emportés par 
les eaux soient mis hors d’eau ou en sécurité. Le chantier pourra si besoin être 
évacué.  

 

Impact indirect temporaire à court terme  

Lors d’épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement peuvent transporter des matières en 

suspension dans le milieu récepteur. Dans le réseau d’assainissement, l’accumulation de 

ces matières pourraient colmater les canalisations d’eau, ce qui augmente le risque 

inondation 

 

 
 

Mesure d’évitement  

Les parties du chantier de construction du tramway situées dans les zones 
inondables sont vulnérables à ce risque.  

Un contrôle quotidien des conditions météorologiques et des niveaux de la Seine 
sera effectué afin d’anticiper et de prévenir tout risque d’inondation, permettant 
d’éviter au maximum les impacts de la crue sur le chantier. 

Les aires de chantier, d’entretien des engins (station de lavage, zones de 
manipulation d’huiles et d’hydrocarbures), d’installations provisoires (sanitaires, 
aires de stockages et de manipulation de produits) seront implantées, dans la 
mesure du possible, en dehors des zones inondables (notamment les zones 
inondables par remontées de nappe). 

 

Mesure de réduction  

Cependant, en cas de crue de la Seine et, par extension, de débordement des 
réseaux, les chantiers seront arrêtés avant d’être inondés. L’évacuation de tout 
équipement technique et produits potentiellement polluants (hydrocarbures, 
peintures, solvants, etc.) sera organisée. Les équipements sensibles seront 
surélevés afin d’éviter la détérioration du matériel. 

Un plan de secours et d’urgence sera préalablement établi entre les entreprises et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour permettre une forte 
réactivité en cas d’évènements exceptionnels. Notamment, celui-ci prévoira un suivi 
des alertes de crue. Les messages préventifs seront ainsi anticipés. 

Le Dossier au titre de la loi sur l’eau développera la prise en compte de toutes les 
mesures relatives à la prévention et la sécurité vis-à-vis du risque inondation. 
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Figure 42. Emprise du projet concerné par le PPRI de la Seine 
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Inondation par remontée de nappes 

Les études piézométriques ont identifié des niveaux d’eau entre 8,26 et 10 m de 

profondeur, correspondant à la nappe alluviale de la Seine.  

En cas de période pluvieuse prolongée, des circulations d’eau issues de la nappe peuvent 

être identifiées à des profondeurs moins importantes. 

Au droit du Pont de Rouen, un niveau d’eau a été détecté entre 3,5 et 5 m de profondeur, 

au sein du Calcaire grossier. Il s’agit du seul secteur identifié comme vulnérable à la 

remontée de nappe en phase travaux. 

Au stade actuel de l’étude, les cotes altimétriques de la plate-forme du tramway et de la 

voie partagée (piétons et cycles) ainsi que les hauteurs de terrassement au niveau du Pont 

de Rouen sont les suivantes : 

 
 Cotes altimétriques du tramway et hauteur des terrassements 

 

Compte tenu des terrassements à prévoir, la nappe recoupera les infrastructures projetées 

sur 0,5 à 2,0 m de profondeur. Un risque d’inondation par remontée de nappe existe donc 

bien sur ce secteur. 

Les terrains amenés à être excavés sont composés de remblais divers (sable, limon, 

marne, grains, graviers, blocs, calcaires, …). Les argiles sont collantes et glissantes à l’état 

humide, ce qui pourra gêner la réalisation des terrassements. 

 

Mesure de réduction : 

Le chantier de construction du tramway s’avère vulnérable au risque lié aux 
remontées de nappe, même sans inondation.  

Les travaux de fondations, de soutènement et de construction des ouvrages d’art 
devant être réalisés à sec, il conviendra de mettre en œuvre un rabattement de la 
nappe lorsque celle-ci présentera un niveau haut. 

Ces travaux de rabattement seront réalisés par une entreprise spécialisée, afin de 
ne pas déstabiliser les ouvrages avoisinants. 

Une étude hydrogéologique (pose de tubes piézométriques complémentaires, 
essais de pompage par exemple), sera réalisée dans le cadre des études de détails 
du projet, afin d’appréhender les hauteurs exactes de rabattement à réaliser et les 
débits d’exhaures. 

 

 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place en phase travaux permettront de réduire la 
vulnérabilité du chantier, en anticipant et en se prévenant du risque inondation. 
L’impact résiduel est faible. 
 

Risques de mouvement de terrain 

Les risques de mouvement de terrain peuvent présenter une contrainte technique à 

prendre en compte dans la conception des installations du projet et peuvent être de nature 

différente : tassement, affaissement du sol, glissement de terrain, effondrement de cavités 

souterraines, écroulement et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles, etc. 

Le projet est concerné par le risque de mouvement de terrain lié à l’affaissement ou à 

l’effondrement de cavités. 

 

Impact direct permanent à court terme 

La zone d’étude recoupe les périmètres de prévention des risques de mouvements de 
terrain liés aux anciennes carrières de Nanterre et Rueil-Malmaison.  
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Figure 43. Carte d’aléa cavité souterraine ou à ciel ouvert et des 

ballastières (source : IGC) 

 

Selon les cartes des carrières et les échanges effectués avec l’Inspection Générale des 
Carrières, le parcours du projet est sous miné par des exploitations souterraines ou à ciel 
ouvert du calcaire grossier. Ainsi, des exploitations sont répertoriées aux emplacements 
ci-après : 

> Boulevard Jacques Germain Soufflot à l’angle de l’avenue Joliot-Curie et 
jusqu’à l’Ecole Maternelle Soufflot avec un sol d’exploitation entre 31 et 34 m 
NGF soit une épaisseur de remblais de l’ordre de 6 à 10 m. Enfin, une 
exploitation souterraine est répertoriée boulevard Jacques Germain Soufflot 
au niveau de l’école maternelle. La hauteur de recouvrement est de 5,1 m pour 
une hauteur d’exploitation de 2 m. 

 
Figure 44. Extrait de la carte des carrières 11-33 (source : IGC) 
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IGC : Inspection Générale des Carrières 
 
 

> Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, du 71 au 81 et face à l’hôtel de ville. 
L’épaisseur des remblais est de l’ordre de 8 à 9 m avec un sol d’exploitation 
vers la cote 38 m NGF. 

 

 
Figure 45. Extrait de la carte des carrières 10-34 (source : IGC) 

 
Les sondages réalisés en 2007 et 2016/2017 par Technosol confirment la présence 
d’exploitations à ciel ouvert et souterraines du calcaire grossier entre la place de la boule 
et le boulevard Jacques Germain Soufflot. 
Les carrières à ciel ouvert ont été exploitées sur des hauteurs de l’ordre de 7 à 13 m. Les 
carrières souterraines ont été exploitées sur des hauteurs de l’ordre de 2,5 à 4 m avec 
une hauteur de recouvrement de l’ordre de 3 à 9 m. La base des exploitations 
souterraines se situe entre les cotes 32,2 et 35,5 m NGF. 
 
Les carrières peuvent constituer un risque (effondrement notamment) pour la mise en 
place d’une plateforme tramway. 

Mesures de réduction : 

Les parties du chantier de construction du tramway situées dans les zones 
d’anciennes carrières sont vulnérables à ce risque.  

Pour les anciennes exploitations à ciel ouvert (situées sous le boulevard Soufflot et 
sous l’avenue Joliot-Curie), au vu de la faible portance des terrains, les futurs 
ouvrages devront avoir des fondations plus profondes que les remblais existants. 
Les études géotechniques complémentaires réalisées dans le cadre des études de 
détails, détermineront si des renforcements de sols sont nécessaires.  

Pour les exploitations souterraines, au vu des caractéristiques mécanique (Pl*< 0.6 
MPa – recommandation de l’IGC* au sein des terrains confortés), des travaux de 
comblement seront réalisés. Dans le cadre des études de détails, des 
reconnaissances complémentaires seront réalisées afin de vérifier la géométrie 
exacte de la carrière et la portance précise des remblais. Là-aussi, les études de 
détails détermineront la profondeur des fonctions nécessaires au projet.  

Des sondages de type G2 AVP seront réalisés ultérieurement selon la norme NFP 
94 500 de 2013 afin de préciser le mode de fondation de chacun des ouvrages du 
projet. 

 

Impact résiduel 

Les mesures constructives mises en place permettront de réduire au maximum la 
vulnérabilité du chantier, en anticipant les risques de mouvements de terrains liés 
aux anciennes cavités souterraines. L’impact résiduel est considéré comme faible.  
 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCT : Hydrocarbures totaux 

 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques 

 

PCB : Polychlorobiphényles 

 

EMM : Eléments métalliques et métalloïdes 

 

 

3.2 Risques technologiques 

 

Installations classées et sites SEVESO 

Aucun établissement SEVESO n’est localisé dans l’aire d’étude du projet. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) ont été recensées 

dans l’aire d’étude. Celles-ci ne disposent pas de servitudes (pas de contraintes 

réglementaires). Il n’y aura donc pas d’impact lié à l’exposition des ouvriers travaillant sur 

les chantiers au risque industriel ni d’impact du projet sur l’exploitation des installations 

classées dans l’aire d’étude, excepté des modifications de voiries et des perturbations de 

la circulation routière. 

 

En l’absence d’impacts, aucune mesure particulière n’est préconisée. 
 

Transport de matières dangereuses 

Impact direct permanent à court terme 

Le projet engendrera une modification des conditions de la circulation routière sur la 

RD913, entre le Château de la Malmaison et la place de la Boule. Ces sections sont des 

itinéraires de transport de matières dangereuses par route. 

Le tracé du projet intercepte également une canalisation de gaz à haute pression au niveau 

du pont de Rouen. 

 

Mesure de réduction 

Dans le cadre du chantier, les voiries resteront circulables et les itinéraires des 
transports de matières dangereuses (TMD) seront maintenus au droit des emprises 
chantiers. 

Si cela s’avère nécessaire, un plan provisoire de circulation pour les véhicules de 
transport de matières dangereuses (TMD) sera défini en concertation avec les 
gestionnaires de voirie, la préfecture et les maîtres d’ouvrages des projets 
concomitants (voir chapitre 5 de la présente étude d’impact « Analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets existants ou approuvés ». 

Par ailleurs, toutes les précautions seront prises en phase travaux pour la 
préservation et la protection des canalisations (voir paragraphe 6.2 après). 

 

Impact résiduel : 

Les mesures nécessaires seront mises en place pour maintenir la circulation des 

TMD par route lors des travaux. L’impact résiduel est donc faible pour cette 

thématique. 

 

 

Sites et sols pollués 

Impact direct temporaire à court terme 

Long du tracé 

Les sondages réalisés ont permis d’identifier des anomalies diffuses en éléments 

métalliques et métalloïdes sur la plupart du tracé (dont le mercure, élément potentiellement 

volatil), et ponctuellement jusqu’à 5 m de profondeur. Deux impacts en hydrocarbures C10-

C40 ont également été identifiés à Nanterre, sur le Boulevard Jacques Germain Soufflot et 

l’avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie. 

 

SMR 

Aucune source concentrée de pollution n’a été mise en évidence dans les sols au droit des 

6 sondages situés sur ou à proximité du futur SMR. 

Certains horizons entre 0 et 4 m de profondeur de chacun des sondages réalisés 

présentent des traces en composés volatils (HCT* C5-C10, COHV, HAP et PCB et 

mercure) et non volatils (EMM dont plomb et HCT C10-C40). 

 

L’impact des travaux réside dans l’extraction de ces sols pollués, qui peuvent représenter 

un risque pour la population et les ouvriers. 

Différentes voies d’exposition à ces pollutions ont été identifiées et analysées : 
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 Voies d’exposition potentielles (Source : IDDEA) 

 

La figure suivante présente le schéma conceptuel qui peut être élaboré à partir des 
informations disponibles à ce jour. 

 
Figure 46. Schéma conceptuel 

 

 

Mesures de réduction : 

Afin de réduire le risque d’exposition aux sols pollués, ces derniers devront : 

- soit être expurgés entièrement du sol ; 

- soit suivre un traitement adéquat en termes de gestion des déchets, et différencié 
de celui des matériaux inertes. 

 

Long du tracé 

Les terres impactées au niveau des sondages S7 et S10 entre respectivement 1,15-
1,5 m et 4-5 m devront être terrassées et évacuées en filière spécialisée 
(BIOCENTRE). Des prélèvements de bords et fonds de fouilles devront être réalisés 
à l’issue de ces terrassements afin de garantir que l’intégralité des zones impactées 
a été traitée. 

Au regard des résultats d’analyses, deux possibles filières d’élimination des terres 
excavées ont été identifiées au droit des 6 sondages réalisés, il s’agit de :  

- La filière Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) pour les terres inertes ; 

- La filière Centre de Comblement de Carrière (CCC) pour les terres sulfatées. Selon 
la proportion d’indices organoleptiques et anthropiques au droit des échantillons T1 
(0,1-1,0), T1 (1,0-2,0), T3 (1,0-2,0) et T4 (2,0-3,0), les terres peuvent être déclassées 
en filière Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND). 

Il s’agit ici d’une première approche qui devra être validée à l’issue de la purge des 
sols impactés en HCT au niveau de S7 et S10 et des résultats d’analyses des fonds 
de fouilles. 

En effet, en cas d’impacts avérés en HCT dans les sols en profondeur au niveau des 
fonds de fouilles (profondeur supérieure à 5 m au niveau de S10), une contamination 
de la nappe en HCT par migration des polluants depuis les sols en direction de la 
nappe serait envisageable. Des investigations sur les eaux souterraines pourraient 
alors être recommandées. 

 

SMR 

Au niveau du SMR, le stade actuel des études ne permet pas d’acquérir une vision 
globale et détaillée de la qualité des sols au droit de la zone d’étude. 

Il est prévu à ce stade de ne pas utiliser les terres à excaver, mais de considérer 
l’évacuation en filières. 

 

Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des employés vis-à-vis du 
risque de pollution sont présentées dans le paragraphe dédié au milieu humain 
(paragraphe 6) 
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Chrysotile : minéral fibreux ininflammable et 
imputrescible, flexible, résistant à la plupart des 
produits chimiques et qui possède une 
contrainte de rupture élevée. Le chrysotile est 
la forme d'amiante la plus exploitée et la plus 
utilisée, principalement sous forme d'amiante-
ciment. 
 
 
 

 

Au regard des résultats d’analyses, trois possibles filières d’élimination des terres 
excavées ont été identifiées au droit des sondages réalisés, il s’agit de 

- La filière Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) pour les terres inertes ; 

- La filière Centre de Comblement de Carrière (CCC) pour les terres présentant des 
concentrations en fraction soluble et sulfates supérieures aux critères de l’arrêté du 
12 décembre 2014 ; 

- La filière Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) pour les 
terres présentant des dépassements des seuils d’acceptation maximale en ISDI 
définie par l’Arrêté du 12/12/2014 et/ou des éléments anthropiques (fragments de 
briques, béton, etc.) et/ou organoleptiques (couleur noirâtre, etc.) et/ou des teneurs 
en COHV discriminantes (supérieures à 2 mg/kg). 

 

Une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires sera menée dans le cadre des 
études de détails afin de déterminer la compatibilité sanitaire des milieux avec le 
projet d’aménagement et définir les éventuelles mesures de gestion à mettre en 
œuvre. Ces mesures dépendront de la nature du polluant, de sa concentration et de 
son taux de mobilité dans le sol. 

 

Impact direct permanent à court terme sur la chaussée contenant des fibres 

d’amiante 

Le projet s’insérera sur l’avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison, où deux 

sondages ont mis en évidence la présence de fibres d’amiante de type chrysotile*. 

Les travaux sur la voirie peuvent générer la libération et l’envol de poussières pouvant 

provoquer des problèmes respiratoires. 

 

Mesure d’évitement mise en place concernant l’amiante 

Le décaissement et l’évacuation des matériaux de chaussée amiantés seront 
réalisés par une entreprise spécialisée préalablement aux travaux du tramway. Le 
traitement des déchets amiantés est évoqué dans le paragraphe relatif au traitement 
des déchets. 

 

Impact résiduel 

Au vu des mesures de précaution prises dans la gestion des terres polluées, l’impact 

résiduel est faible pour cette thématique. 
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3.3 Synthèse des impacts et mesures sur la 
vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs 

 

 

  

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

résiduel 

Risques naturels 

Direct permanent à 

court terme 

Interruption ou perturbation du chantier en cas 

d’évènement climatique exceptionnel 

Les travaux s’effectuent dans la zone réglementaire C 

du PPRI de la Seine. Au niveau du Pont de Rouen ; il 

existe également un risque d’inondation par remontée 

de nappe. 

Evitement : 

Bulletins d’alertes météorologiques en temps réel 

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

Installations de chantiers implantées en dehors des zones 

inondables 

 

Réduction :  

Chantier arrêté s’il est inondé 

Mesures de protection contre les eaux au niveau du Pont 

de Rouen 

Etudes géotechniques complémentaires et traitement des 

cavités souterraines identifiées 

Faible 

Indirect temporaire 

à court terme 

Transport possible de matières en suspension dans le 

réseau d’assainissement lors d’épisodes pluvieux 

Direct permanent à 

court terme 
Risque d’effondrement lié aux anciennes carrières 

Risques 

technologiques 

Direct permanent à 

court terme 

Insertion sur des itinéraires de transport de matières 

dangereuses 

Intersection d’une canalisation de gaz à haute pression 

Réduction :  

Maintien de la circulation sur les voiries actuelles tant que 

possible/ 

Mise en place d’un plan provisoire de circulation pour les 

TMD si nécessaire. 

Protection des canalisations 

 

Faible 

Direct temporaire à 

court terme 

Extraction de sols pollués pendant les travaux 

Risque de libération et d’envol de poussières liés à 

l’amiante 

Evitement : 

Décaissement et évacuation des matériaux de chaussée 

amiantés en amont des travaux 

Réduction : 

Evacuation en filière spécialisée 

Sécurité des employés 

Faible 
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Groupe taxonomique : regroupe des espèces 

partageant des critères spécifiques et un même 

ancêtre commun. 

 

 

4. MILIEU NATUREL 

Avant d’évaluer l’importance des impacts pour chaque groupe taxonomique* ou chaque 

espèce, les effets engendrés par les travaux du projet sont décrits. 

L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du 

territoire ou de l’habitat. 

Le niveau d’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur une 

échelle de valeurs. Il peut donc être défini comme le croisement entre l’effet et la sensibilité 

du territoire ou de la composante touchée. 

Dans le cadre d’une étude d’impact, les effets temporaires et permanents sont également 

distingués, les travaux constituant l’origine principale des effets temporaires. 

De nombreux effets des infrastructures de transport sont documentés dans la littérature 

(SETRA notamment). Or, l’identification d’un effet n’induit pas obligatoirement l’existence 

d’un impact significatif sur les composantes du milieu naturel étudiées. Par conséquent, et 

afin de faciliter la compréhension du dossier, seuls les effets jugés pertinents d’approfondir 

dans le cadre du projet sont détaillés. 

Ainsi, il sera d’abord recherché les effets potentiels du projet sur le milieu naturel, 

puis le niveau d’impact. 

 

4.1 Effets directs temporaires potentiels d’un projet 
de tramway 

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces derniers, 

bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts permanents sur le milieu 

naturel, ou sur des individus d’espèces. Les chantiers sont également à l’origine de 

dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même temps que les 

travaux. 

 

Zones de dépôts temporaires/pistes de chantier 

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement conçues 

pour la circulation des engins de constructions sont souvent créées sur des zones non 

comprises dans l’enceinte du projet lui-même.  

Il est donc indispensable de prendre en compte un périmètre comprenant ces potentielles 

zones et la nature des perturbations. Dans certains cas, le choix d’emplacement des 

travaux est tout aussi important que celui du projet lui-même.  

Le projet Tram 1 est peu concerné par ce type d’impact, dans la mesure où il s’inscrit 

de façade à façade. Peu de zones ne sont pas comprises dans l’enceinte du projet. 

➔ Types d’impact associés : altération ou destruction d’habitats, 

destruction d’individus  

Modifications des composantes environnantes (bruit, lumière, 
vibrations…)  

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des 

modifications des composantes environnantes qu’il engendre. La perturbation est liée à la 

nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du chantier et les passages des engins sont 

les principales causes de dérangement, en augmentant le niveau sonore et en engendrant 

des envols de poussières par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces 

dérangements en fonction de leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu 

(CEMAGREF, 2006). 

De plus, la lumière peut être une source de dérangement importante. 

Les travaux du Tram 1 seront à l’origine de ces modifications de composantes 

environnantes. 

➔ Types d’impact associés : perturbation des espèces 

 

Création de pièges, circulation d’engins 

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune sauvage. Les pièges 

sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population locale. 

Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation ou trous par 

exemple) peut s’avérer dangereuse, du fait de leur durée de vie strictement limitée à la 

période du chantier. Des espèces pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites 

lors du remaniement de ces milieux. 

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de collision pouvant 

avoir des conséquences plus ou moins importantes en fonction du nombre de véhicules, 

de la situation de la voie par rapport aux axes de déplacements… 

Par exemple, ce cas est fréquent pour les amphibiens qui ont une dynamique de 

colonisation très forte et qui exploitent des milieux très rapidement. Or, un chantier est une 

zone en constante évolution et le risque d’ensevelissement existe. Il convient donc de 

veiller à leur déplacement avant de reterrasser ces secteurs ou d’adopter un phasage des 

travaux en dehors de la période de colonisation de ces taxons (SETRA, 2005). De plus, 

ces animaux ont des flux de déplacements saisonniers sur des axes souvent définis. Le 

déplacement des engins au niveau des zones de migrations lors de ces périodes peut alors 

être très meurtrier. 

Le projet Tram 1 est peu concerné par ce type d’impact, dans la mesure où il s’inscrit 

de façade à façade. Peu de zones ne sont pas comprises dans l’enceinte du projet. 

➔ Types d’impact associés : destruction d’individus  

 

Pollutions liées aux travaux 

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) peuvent 

engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, déversements de produits 

chimiques, incendies, rejets…). 
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Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par infiltration 

de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces derniers et 

atteinte des eaux superficielles. 

Les mesures prises dans le cadre du projet permettent de limiter les risques de pollution 

en phase travaux (paragraphe 4.5) 

Ainsi, toute influence significative sur les milieux voisins peut être exclue. 

➔ Pas d’impact significatif associé 

 

Remaniement des sols 

Le remaniement des sols en phase travaux peut favoriser l’apport d’espèces exotiques 

envahissantes par les engins lors de la phase de travaux, sous la forme de graines ou de 

rhizomes, soit par l’apport de terres extérieures soit par la mise à nu de terre contenant 

des graines ou rhizomes de ces espèces.  

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. Aujourd’hui, 

il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des dommages 

environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité biologique. En 

effet, par compétition interspécifique, les espèces exotiques envahissantes s’emparent des 

niches écologiques naturellement occupées par des espèces indigènes. De plus, le 

caractère invasif de ces espèces à tendance à favoriser l’homogénéité des surfaces et à 

diminuer la biodiversité végétale donc par conséquent animale.  

Dans le cadre du présent projet, la nature des travaux engendrera inévitablement des 

mouvements de terres. 

➔ Types d’impacts associés : altération d’habitats 

 

4.2 Effets directs permanents potentiels d’un projet 
de tramway 

Dégagements d’emprise/terrassements 

Le dégagement des emprises et les terrassements sont susceptibles de détruire les 

habitats naturels et les habitats d’espèces et même certaines espèces. Ces dernières 

peuvent être plus ou moins affectées en fonction de leur taille et de leur biologie. 

➔ Types d’impact associés : destruction des habitats et destruction 

d’individus 

 

Création d’obstacle aux déplacements des espèces 

Le domaine vital propre à une espèce inclut plusieurs zones fonctionnelles qui varient au 

cours du temps : zones d’alimentation, de reproduction, de croissance, d’hibernation… Des 

déplacements sont entrepris via des corridors écologiques pour gagner l’habitat favorable 

à la phase suivante du cycle biologique.  

L’essaimage des jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont également des 

déplacements indispensables pour la survie des populations : cette dernière repose donc 

sur la possibilité de réaliser ces déplacements et sur la pérennité des corridors écologiques 

(SETRA, 2005). 

Les aménagements liés aux infrastructures de transport constituent un obstacle aux 

déplacements des espèces et peuvent être considérées, selon les circonstances, comme 

des barrières, des puits ou des filtres pour la faune. Une définition sommaire et générale 

selon le SETRA est proposée ci-dessous. 

 

L’effet barrière  

Le terme « effet barrière » est employé lorsqu’un obstacle (infrastructure) ne peut être 

franchi. Sa perméabilité est nulle. 

A noter qu’en-dehors de l’infrastructure elle-même, certains équipements peuvent 

constituer des obstacles à la mobilité de la faune. 

Dans le cas présent, les rails, les trottoirs ou les terre-pleins peuvent constituer une barrière 

infranchissable pour les amphibiens notamment. 

Les dispositifs d’éclairage peuvent également constituer un obstacle pour le déplacement 

des chiroptères notamment. 

 

L’effet filtre 

Le terme « effet filtre » est utilisé lorsqu’un obstacle peut avoir des effets différents selon 

les espèces, les densités de populations ou les stades de développement. Une 

infrastructure peut laisser passer un certain type d’individus et empêcher complètement le 

passage d’autres. 

 

L’effet puits 

L’effet « puits » ou « puits démographique » caractérise des habitats défavorables pour 

une espèce donnée et dans lesquels le taux de mortalité est élevé. 

Il peut être combiné avec l’effet barrière. 

L’effet puit peut être lié aux variations de la topographie liée aux décaissements, aux 

bordures, etc. 
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La présence d’obstacles au déplacement des espèces, conjuguée à la perte et à la 

fragmentation des habitats ainsi qu’aux modifications environnementales (compétition 

avec des espèces exotiques, pollution…), a pour conséquence la fragmentation et 

l’isolement des populations les unes par rapport aux autres. Ces dernières, de par leurs 

effectifs réduits, peuvent être victimes des phénomènes de consanguinité et de dérive 

génétique, qui participent à l’érosion génétique des populations et donc à une perte de 

leurs capacités d’adaptation et une diminution de leur valeur sélective (baisse du taux de 

reproduction par exemple). Des populations ainsi affaiblies sont plus sensibles aux 

événements de stochastique environnementale (accident climatique, présence de 

compétiteurs, diminution des ressources…) et démographique (baisse accidentelle de la 

fécondité, déséquilibre des sexes, fluctuations passagères d’effectifs…), qui peuvent 

accélérer de manière brutale la disparition des populations.  

La définition et les conséquences de cette fragmentation sont détaillées dans la suite du 

rapport quand cela s’avère pertinent en fonction des groupes.  

A noter que la fragmentation des habitats a été désignée comme la principale cause de 

déclin de la biodiversité à l’échelle mondiale au sommet de Rio en 1992. 

Dans le cadre du projet de Tram 1, le tramway viendra remplacer une 2x2 voies, équipée 

d’un terre-plein central. Une partie de la plateforme sera par ailleurs végétalisée. Ainsi, 

l’effet barrière sera moins important avec le projet qu’actuellement. 

➔ Types d’impact associés : isolement et fragmentation des populations 

 

Création de zones « pièges »  

L’espacement dû à l’insertion des rails peut constituer un piège avec des risques 

d’écrasement notamment en ce qui concerne la petite faune (amphibiens). Ces derniers 

peuvent également mourir d’épuisement en tentant de s’en échapper. 

➔ Types d’impact associés : destruction d’individus 

 

Introduction d’espèces non locales et/ou exotiques envahissantes 

L’aménagement paysager d’un site peut entraîner un déséquilibre dans le fonctionnement 

des milieux naturels ou semi naturels, par la plantation d’espèces non locales et/ou 

patrimoniales. Ces espèces peuvent en effet être à l’origine d’une pollution génétique chez 

les espèces indigènes ou de la prolifération d’espèces exotiques envahissantes, 

aboutissant à une perte de la diversité biologique pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

 

4.3 Synthèse des principaux effets directs 
potentiels d’un projet de tramway et type d’impacts 
associés 

 

 

 Synthèse des principaux effets directs potentiels d’un projet de 

tramway et type d’impacts associés 

Type d'impacts Effets associés
Durée des 

effets

Zones de dépôts / pistes de chantier Temporaires

Dégagements d'emprises / terrassements Permanents

Zones de dépôts / pistes de chantier

Remaniement des sols

Introduction d'espèces non locales et/ou exotiques 

envahissantes
Permanents

Zones de dépôts / pistes de chantier

Création de pièges / circulation d'engins

Dégagements d'emprises / terrassements

Création d'un nouveau traffic lié au tramway

Création de zones "pièges"

Perturbation 

d'espèces
Modifications des composantes environnantes

Temporaires et 

Permanents

Isolement et 

fragmentation des 

populations

Création d'obstacle aux déplacements des espèces Permanents

Impacts induits Augmentation de l'attractivité du site
Temporaires et 

Permanents

Projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) de 

l'Arc Sportif à Colombes
Permanents

Projet d'aménagement du site des Papeteries à 

Nanterre
Permanents

Impacts directs

Impacts induits

Impacts globaux

Destruction 

d'individus

Temporaires

Permanents

Destruction 

d'habitats

Altération 

d'habitats

Temporaires

Impacts cumulés
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 Liste des critères principaux 

pour l’évaluation des impacts 

4.4 Evaluation des impacts des travaux du Tram 1 

Méthode d’évaluation des impacts 

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur importance est 

nécessaire : le niveau de l’impact est alors défini. Pour cela, les effets du projet 

doivent être croisés à la sensibilité de la composante.  

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, avec par 

exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de surface détruite. Pour 

tous les autres types d’impacts (et également pour conclure sur les impacts de destruction), 

il convient de proposer une appréciation qualitative en appliquant les termes suivants : 

négligeable, très faible, faible, moyen, fort, très fort.  

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, il a été défini une liste de critères 

principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la composante, afin de limiter 

au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation du niveau d’un impact.  

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, un manque 

de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences quant aux impacts d’un 

type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins forte d’un impact, en instaurant un 

principe de précaution.  

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts potentiels 

sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats susceptibles de 

réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini comme pouvant être existant 

ou inexistant. 

 

Rappel des principaux enjeux écologiques identifiés 

Des inventaires de la faune et de la flore ont été réalisés entre janvier et août 2017.  

Ces inventaires ont été réalisés sur des secteurs décrits dans le chapitre 3 de la présente 

étude d’impact « Analyse de l’état initial de l’environnement », et différents en fonction des 

groupes : 

> Pour la flore et les habitats, les zones d’étude ont été définies en fonction de 
différents paramètres : secteurs non goudronnés, potentiellement impactés 
par des passages d’engins ou dépôts temporaires de matériaux, etc. Ces 
secteurs ont parfois été étendus à certaines parcelles attenantes. Ainsi, 
plusieurs secteurs principaux ont été définis : 

o Le secteur nord, comprenant l’emprise du SMR (Site de Maintenance et 
de Remisage), le Pont de Rouen et ses abords, ainsi que la zone au-
dessus de l’autoroute A86 ; 

o Le secteur au nord du Parc André Malraux, étudié à titre de précaution, 
si jamais un élargissement de voies était nécessaire, ou si certains 
dépôts de matériaux devaient avoir lieu à cet endroit ; 

o Le secteur de la caserne de Rueil-Malmaison, étudié pour les mêmes 
raisons que le nord du parc André Malraux ; 

o Le secteur sud, comprenant la zone du Terminus qui sera directement 
impacté par le projet, ainsi qu’une bande longeant l’ancien domaine de 
Malmaison ; 

o L’étude intègre bien l’analyse des arbres d’alignement. Ce sujet est 
détaillé dans la partie relative au paysage. 

> Pour la faune, un élargissement des zones d’études a été effectué, de façon 
à augmenter la connaissance du secteur étudié et de mieux analyser les 
résultats obtenus, notamment en termes de connexion entre les habitats. Ainsi, 
les secteurs étudiés sur la commune de Nanterre sont : 

o Le Parc André Malraux (N1) ; 

o La friche au-dessus de l’A86 (N2) ; 

o Le Parc du Chemin de l’Ile (N3) ; 

o Le Pont de Rouen (N4) ; 

o Le SMR (N5) ; 

o Le tracé du projet sur Nanterre (N6).  

définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)

définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)

manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court, 

manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique /sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une 

échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité

capacité d'adaptation/de régénération

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

protection légale par une loi 

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

projet innovateur : manque de retours d'expériences
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> Et sur la commune de Rueil-Malmaison : 

o Le Parc de la Jonchère (R1) ; 

o Le Parc des Gallicourts (R2) ; 

o Le Jonchère (R3), 

o La Malmaison (Petite Malmaison, Château de Malmaison et propriétés 
privés du secteur), (R4) ; 

o Le Parc des Closeaux et Parc d’Esso (R5) ; 

o L’ancien domaine de Malmaison et la place Osiris (R6) ; 

o Le Parc du Bois Préau (R7) ; 

o Le Parc privé de l’IFP (R8) ; 

o L’Allée des platanes et le Square (R9) ; 

o Le Parc de l’Amitié (R10) ; 

o La Caserne (R11) ; 

o Le tracé du projet sur Rueil-Malmaison (R12).  

 

Les enjeux floristiques au sein des sites étudiés sont globalement faibles, hormis 

au niveau de la friche au-dessus de l’A86, qui présente des enjeux modérés, cette 

dernière présentant une diversité floristique moyenne et abritant une espèce 

patrimoniale en Ile-de-France, mais étant soumise à la pression des espèces 

exotiques envahissantes. 

 

Les enjeux faunistiques identifiés sont plus élevés. 

En particulier, 3 secteurs présentent un enjeu faunistique fort : le parc de la 

Jonchère, la Malmaison et le Parc du Bois Préau. Ces secteurs ne se ne situent pas 

dans les emprises travaux du projet. 

D’autres secteurs présentent un enjeu faunistique évalué comme moyen. 

Cependant, seule la construction du SMR impactera un de ces secteurs, caractérisé 

par la présence de friches accueillant des espèces faunistiques à enjeux, telles que 

la Linotte mélodieuse et le Chardonneret élégant, oiseaux nicheurs protégés et 

patrimoniaux, ou le Criquet vert-échine, le Grillon d’Italie, la Decticelle bariolée et le 

Demi-deuil, insectes patrimoniaux en Ile-de-France. 

Les autres secteurs étudiés présentent des enjeux faunistiques plus modérés. 
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Figure 47. Habitats impactés par les emprises du tramway (1/4) 
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Figure 48. Habitats impactés par les emprises du tramway (2/4) 
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Figure 49. Habitats impactés par les emprises du tramway (3/4) 
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Figure 50. Habitats impactés par les emprises du tramway (4/4) 
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Sur les habitats et les espèces associées 

Les tableaux ci-dessous présentent une analyse du niveau d’impact par type d’habitat inventorié au sein des différentes zones étudiées dans un premier temps (cette analyse incluant les impacts sur les espèces végétales associées), puis par 

groupe d’espèces animales inventoriées dans un second temps. 

Chaque ligne des tableaux présente une analyse des niveaux d’impacts par habitats ou groupes d’espèces inventoriés, en distinguant si nécessaire le type d’impact analysé.  

GROUPES/ESPECES  IMPACTS 

Nom de l’habitat identifié dans 

l’état initial 

Niveau 

d'enjeu 

Nature de 

l'impact 
Effet(s) associé(s) 

Type et durée 

de l'impact 
Analyse 

Niveau de 

l'impact 

Friche herbacée au-dessus de l'A86 
Faible à 

Moyen 

Destruction et 

altération 

d'habitats 

Dégagements d'emprise, 

Terrassements, Zones de 

dépôts, Pistes de chantier 

Temporaire et 

permanent 

Cet habitat ne sera pas impacté Négligeable 

Friche herbacée au niveau du SMR 
Faible à 

Moyen 

Environ 1,2 ha de friches herbacées sera détruit par l'implantation du SMR et la création de ses accès 

(sur les 2,6 ha de friches herbacées inventoriées dans ce secteur). 

Cette friche est une formation herbacée constituée d'une diversité moyenne, mais elle est composée 

d'espèces végétales banales et soumises à la pression d'espèces exotiques envahissantes. La surface 

impactée ne concerne pas la Potentille argentée, espèce patrimoniale située dans une zone non 

comprise dans les emprises travaux. 

Toutefois, une partie des friches impactées par le SMR est classée au sein du PLU de la commune de 

Nanterre en tant qu’espace vert protégé 

Moyen 

Haie Faible 

Un linéaire d'environ 160 m de haies sera détruit dans le cadre des travaux du SMR. Les haies sont 

formées par une diversité assez élevée en comparaison avec d’autres milieux décrits. Toutefois, les 

espèces les constituant restent banales. De plus, ces formations sont colonisées par des espèces 

exotiques envahissantes. 

Faible 

Haie x Végétation rudérale Faible Cet habitat ne sera pas impacté Négligeable 

Jardin potager et friche herbacée Faible 
Cet habitat sera entièrement détruit dans le cadre des travaux du SMR. Cette zone constitue une 

formation herbacée composée d'espèces végétales banales.  
Faible 

Grand parc Faible Cet habitat ne sera pas impacté Négligeable 

Petit parc 
Faible à 

très faible 

Le petit parc situé dans le secteur sud ne sera pas impacté. En effet, le terminus du projet se situe au 

niveau du Château de la Malmaison, à environ 500 m de ce secteur 

Une très faible surface de petit parc sera impactée dans le secteur Caserne (environ 100m²). Par ailleurs, 

environ 2000 m² seront impactés par l'insertion du tram au niveau du Pont de Rouen. Notons que cet 

habitat constitue une formation anthropique à artificielle dominée par les espèces horticoles et soumises 

à une intense pression de gestion, peu propice au développement d'espèces végétales à enjeux. 

Très faible 

Alignement d'arbres Très faible 

Les alignements d'arbres au niveau du secteur sud, du Parc André Malraux, ceux situés à proximité de la 

friche au-dessus de l'A86 et ceux à proximité du SMR, seront impactés par le projet. 

Notons qu'il s'agit d'alignement monospécifique à paucispécifique dont le cortège floristique est très 

limité, et très peu propice à la présence d'espèces végétales à enjeux et en tant qu’habitat. 

Très faible 

Bâtiments et parking Très faible 
Des zones de bâtiments et parkings seront impactés au niveau du SMR. Ils constituent des habitats 

anthropogènes ne présentant aucun enjeu floristique. 
Très faible 

Chemin et végétation de friche Très faible Cet habitat ne sera pas impacté Négligeable 
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Routes et végétations rudérales Très faible 

Les végétations rudérales situées dans le secteur sud ne seront pas impactées. En effet, le terminus se 

situe à environ 500 m de là. 

En revanche, les végétations rudérales situées au niveau du Pont de Rouen seront certainement 

impactées.  

Ces végétations sont composées d’espèces banales et d’une diversité limitée. 

Ils sont très peu favorables à la présence d’espèces végétales protégées et/ou patrimoniales. 

Très faible 

 Evaluation des impacts du projet sur les habitats et la flore associée 

 

GROUPES / 

ESPECES 
  IMPACTS 

Nom 
Niveau 

d’enjeu 
Nature de l'impact Effet(s) associé(s) 

Type et durée de 

l'impact 
Analyse 

Niveau de 

l'impact 

Avifaune nicheuse 

des milieux ouverts 
Moyen 

Destruction d'individus Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Plusieurs espèces de ce cortège utilisent les friches présentes à proximité du futur site du SMR pour se reproduire, 

notamment le Chardonneret élégant et la Linotte mélodieuse, espèces vulnérables à l'échelle nationale. Ces espèces 

à enjeux nichent en dehors des secteurs voués à être détruits (elles nichent dans les friches au nord du futur SMR). 

L’impact associé à la destruction d’individus est alors jugé comme étant faible.  

Faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  

Les habitats utilisés par ce cortège vont être en partie détruits par l'implantation du SMR (dont 1,2 ha de friche 

herbacée). Ce type d'habitat est limité dans ce secteur très urbanisé. Les possibilités de déport sont limitées, mais 

existent, notamment au nord du SMR. Notons que les espèces à enjeux n'ont pas été observées dans les secteurs 

voués à être détruits. 

Moyen 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées si les travaux se déroulent pendant la 

période de reproduction. Toutefois, cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune nicheuse 

des parcs 
Moyen 

Destruction d'individus 
Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Plusieurs espèces de ce cortège utilisent le secteur du SMR ou les platanes bordant le tracé du futur tramway pour 

se reproduire. Lors des travaux de dégagements d'emprise, ou lors des abattages de platanes, des individus non 

volants (œufs, jeunes) pourraient être détruits. Les espèces concernées ne sont pas menacées, et ont des statuts de 

rareté variant de communs à abondants. 

Faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  

Certains habitats utilisés par ce cortège vont être en partie détruits par l'implantation du SMR (dont 1,2 ha de friche 

herbacée), et par l'abattage de certains platanes. Toutefois, les possibilités de déport existent dans le secteur, et de 

nouveaux alignements d'arbres vont être créés dans le cadre du projet. 

Faible 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées si les travaux se déroulent pendant la 

période de reproduction. Toutefois, cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune nicheuse 

des milieux boisés 
Fort 

Destruction d'individus Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Aucun habitat préférentiel de ce cortège ne sera détruit par le projet. Ainsi, la destruction d'individus est peu probable. Très faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  
Aucun habitat préférentiel de ce cortège ne sera détruit par le projet.  Très faible 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées si les travaux se déroulent pendant la 

période de reproduction. Toutefois, cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune nicheuse 

des zones humides 
Moyen 

Destruction d'individus Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Aucun habitat préférentiel de ce cortège ne sera détruit par le projet. Ainsi la destruction d'individus est peu probable. Très faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  
Aucun habitat préférentiel de ce cortège ne sera détruit par le projet.  Très faible 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées si les travaux se déroulent pendant la 

période de reproduction. Toutefois, cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 
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Avifaune nicheuse 

des bâtiments 
Faible 

Destruction d'individus 
Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Aucune des espèces de ce cortège n'a été observée au niveau des bâtiments voués à être détruits au niveau de la 

zone d'implantation du SMR. Ainsi la destruction d'individus est peu probable, mais reste possible si le bâtiment est 

détruit pendant les périodes de reproduction de l'avifaune. 

Faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  

Certains bâtiments vont être détruits au niveau de la zone d'implantation du SMR. Toutefois, aucune espèce de ce 

cortège n'a été observée dans ce secteur, et par ailleurs, les possibilités de déport sont multiples dans ce secteur très 

urbanisé. 

Très faible 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées si les travaux se déroulent pendant la 

période de reproduction. Toutefois, cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune migratrice 

et hivernante 
Moyen Impacts globaux 

Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier / 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Temporaire et 

permanent 

Deux espèces migratrices exploitant les milieux ouverts et semi-ouverts fréquentent les friches du SMR, dont une 

partie sera détruite pour l'implantation de ce dernier : la Linotte mélodieuse et la Bergeronnette grise. Ces espèces 

sont communes en migration en Ile-de-France. Les possibilités de déport sont limitées, mais existent, notamment au 

nord du SMR. 

 

Par ailleurs, comme pour les espèces nicheuses, les modifications des composantes environnantes sont à relativiser 

pour les espèces migratrices et hivernantes du fait que ces espèces fréquentent déjà le secteur, malgré le contexte 

urbain marqué. 

Faible 

Amphibiens Faible 

Destruction d'individus 

Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier /  

Risque de collision 

Temporaire et 

permanent 

Aucun amphibien n'a été observé au niveau des zones directement impactées par le projet. Par ailleurs, aucune zone 

de reproduction ne se situe à proximité immédiate de ces zones.  

De plus, les connectivités semblent réduites entre les sites du nord et du sud de Rueil-Malmaison, et encore plus 

entre les sites de Nanterre. 

Ainsi, le risque de destruction global d'individus est limité. 

Très faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  

Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Aucun amphibien n'a été observé au niveau des zones directement impactées par le projet. Par ailleurs, aucune zone 

de reproduction ne se situe à proximité immédiate de ces zones. Ainsi, le risque de destruction ou d'altération 

d'habitats est limité. 

Très faible 

Isolement et 

fragmentation des 

populations 

Création d'obstacle au 

déplacement des 

espèces 

Permanent 

Aucun axe de migration n'a été clairement mis en évidence sur le secteur d'étude. Toutefois, des connexions existent. 

Notons que les connexions entre les sites du sud et du nord de la commune de Rueil-Malmaison sont potentielles 

mais difficiles en raison de la largeur de l'avenue et de la présence d'un terre-plein. Ces connexions sont donc 

probablement peu nombreuses. Par ailleurs, sur Nanterre, les amphibiens des différents sites sont globalement isolés 

dans une matrice urbaine. 

Ainsi, l'insertion du tramway risque d'accentuer l'isolement des populations, déjà existant. 

Faible 

Reptiles 
Faible à 

modéré 

Destruction d'individus 

Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier /  

Risque de collision 

Temporaire et 

permanent 

Parmi les reptiles inventoriés, seul le Lézard des murailles a été observé sur des zones directement impactées par le 

projet, notamment au niveau du SMR. Ainsi, lors des dégagements d'emprise, certains individus pourraient être 

détruits. L'enjeu associé à cette espèce est faible. (Espèce non menacée en Ile-de-France et de préoccupation 

mineure à l’échelle nationale). 

Faible 

Destruction / 

Altération d'habitats  

Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Temporaire et 

permanent 

Parmi les reptiles inventoriés, seul le Lézard des murailles a été observé sur des zones directement impactées par le 

projet, notamment au niveau du SMR. Ainsi, le projet entrainera une réduction des habitats favorables à l'espèce. 

L'enjeu associé à cette espèce est faible. 

Faible 

Rhopalocères Faible 

Destruction d'individus Dégagements 

d'emprises/ 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier 

Direct, 

Temporaire et 

Permanent 

Plusieurs espèces de rhopalocères fréquentent des habitats directement impactés par le projet, notamment les 

milieux ouverts au sein du SMR. Notons que les espèces à enjeu n'ont pas été observées sur ces secteurs 

directement impactés. 

Faible 

Destruction et 

altération d'habitats 
Faible 

Odonates Faible Destruction d'individus Aucune espèce d'odonates ne fréquente les habitats directement impactés par le projet. Très faible 
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Destruction et 

altération d'habitats 
Très faible 

Orthoptères Moyen 

Destruction d'individus Plusieurs espèces d'orthoptères fréquentent des habitats directement impactés par le projet, notamment les milieux 

ouverts au sein du SMR. Notons que les espèces à enjeu n'ont pas été observées sur ces secteurs directement 

impactés. 

Faible 

Destruction et 

altération d'habitats 
Faible 

Coléoptères Moyen 

Destruction d'individus 

L'espèce de coléoptère inventoriée ne fréquente pas les habitats directement impactés par le projet. 

Négligeable 

Destruction et 

altération d'habitats 
Négligeable 

Destruction et 

altération d'habitats 
Aucun habitat préférentiel de ce groupe d'espèce ne sera détruit par le projet Très faible 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Les espèces contactées sont déjà présentes malgré le caractère urbanisé du secteur. Faible 

Chiroptères Fort 

Destruction d'habitats Dégagements d'emprise 
Direct, 

Permanent 

Certaines zones de chasse seront détruites par le projet, notamment au niveau du SMR. Notons que les espèces les 

fréquentant sont plutôt communes, et les milieux de déport existent aux alentours  
Faible 

Perturbation des 

espèces 
Phase d'exploitation 

Direct, 

Permanent 

Les vibrations liées à la phase de travaux peuvent déranger les espèces. Rappelons toutefois que les espèces 

contactées sont déjà présentes, malgré le caractère urbanisé du secteur. 
Faible 

 Evaluation des impacts du projet sur la faune 

 

Les impacts des travaux sont essentiellement localisés sur la friche herbacée au niveau du SMR, dont 1,2 ha seront détruits pour l’implantation du SMR et de ses accès. 

Les espèces dérangées par la destruction de cet habitat seront principalement : 

> L’avifaune nicheuse (Chardonneret élégant et la Linotte mélodieuse, espèces vulnérables à l'échelle nationale) qui utilise les friches pour se reproduire et l’avifaune migratrice, qui fréquente cet habitat ouvert ; 

> Le Lézard des murailles (non menacé en Ile-de-France), observé sur le site du SMR. Cette espèce est cependant habituée aux milieux urbains et est en mesure de recoloniser rapidement les milieux recrées ; 

> L’entomofaune, qui fréquente cet habitat ; 

> Les chiroptères, qui utilisent cet habitat comme zone de chasse. 

Les travaux n’impacteront en revanche pas la Potentielle argentée, espèce patrimoniale située au niveau du SMR, dans une zone non comprise dans les emprises travaux. 

 

Le projet comporte par ailleurs des impacts sur les arbres d’alignements, qui présentent des enjeux faibles du point de vue du cortège floristique, des espèces végétales à enjeux et en tant qu’habitat. La démarche relative à l’évitement, la réduction 

et la compensation des arbres d’alignement est ainsi traitée partie relative aux « Effets du projet sur le paysage ». 
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Sur les zones humides 

Aucune zone humide n’a été délimitée au sein de la zone concernée par le projet. 

Dans ce contexte, l’impact des travaux sur les zones humides est considéré comme nul. 

 

Sur les continuités écologiques 

Rappelons que différentes entités du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

ont été identifiées au niveau du tracé. En effet, un réservoir de biodiversité est identifié au 

sud-ouest du tracé, caractérisé par le parc du château de la Petite Malmaison, prolongé 

vers le sud-ouest par le Vallon des Gallicourts et le bois de Saint-Cucufa. Ce réservoir de 

biodiversité ne sera pas impacté directement par le projet. Par ailleurs, un corridor de la 

trame herbacée est identifié dans le secteur nord. Celui-ci est lié à la présence de friches 

et milieux herbacés au niveau du Parc du Chemin de l’Ile, du Stade des bords de Seine et 

du parc de loisirs de Nanterre. Il est identifié comme ayant une fonctionnalité réduite, 

d’après le SRCE. Le SMR se situera à proximité immédiate du Stade des bords de Seine, 

et certaines zones de friches seront détruites. Ainsi, l’insertion future du SMR réduira les 

fonctionnalités de ce corridor, ce dernier étant déjà identifié au sein du SRCE comme ayant 

des fonctionnalités réduites. Il est à noter qu’une voie de déplacement préférentielle est 

maintenue pour relier les friches SNCF situées au sud du collège République via le parc 

du chemin de l’Ile, cette voie de déplacement étant sans doute préférentielle comparée aux 

friches présentes au niveau du futur SMR. En effet, les friches SNCF sont situées dans le 

prolongement du parc du Chemin de l’Ile, ce qui n’est pas le cas des friches présentes au 

sein des emprises du futur SMR.  

Ainsi, le SRCE a été pris en compte dans le cadre du projet, malgré un impact 

existant sur des friches à proximité d’un corridor de la sous-trame herbacée. 

 

 

Sur les zonages (hors Natura 2000) 

ZNIEFF de type I (110030013) « Bois de Saint-Cucufa et coteaux de Gallicourts » 

 

Figure 51. Rappel des zones d’inventaires à proximité du projet 

 

Cette ZNIEFF d’une surface de 227 ha est située en limite sud-ouest de la zone concernée 

par le futur tramway. 

Le formulaire standard de données (FSD) fait état d’habitats et d’espèces déterminantes 

de ZNIEFF. Les impacts sur ces espèces et habitats ont été analysés. 

Le tableau suivant présente l’analyse des impacts sur les habitats et les espèces 

déterminantes ayant justifié la désignation du site. Chaque ligne présente l’analyse des 

impacts sur un habitat (ou un groupe d’habitats) ou sur une espèce (ou un groupe 

d’espèces) déterminant de la ZNIEFF concernée. 
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 Evaluation des impacts sur la ZNIEFF de type I « Bois de 

Saint-Cucufa et coteaux de Gallicourts » 

 

Autres ZNIEFF et autres zonages situés à proximité du projet (hors Natura 2000) 

 

Compte-tenu : 

> Du contexte urbanisé de la zone ; 

> Des impacts sur les milieux naturels et les espèces associées évalués ci-avant 
au niveau de la zone du projet ; 

> De la distance séparant les différents zonages de la zone du projet ; 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur ces autres zonages à proximité. 

 

Sur les zonages Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est présentée dans le chapitre 9 de la présente 

étude d’impact « Evaluation des incidences Natura 2000 » 

 Habitats et 

espèces 

déterminants

Type 

d'impacts à 

évaluer

Analyse des impacts et argumentaire
Niveaux 

d'impacts

87 - Terrains 

en friche et 

terrains vagues

et

87.1 - Terrains 

en friche

Certaines végétations de friches situées au nord-est de la zone étudiée (soit à plus de 4km de la ZNIEFF) seront détruites 

par le projet. Au vu de la composition de ces végétations (diversité moyenne mais espèces banales et soumises à la 

pression d'espèces exotiques envahissantes), l'impact évalué sur ces végétations est faible.

Par ailleurs, le terminus du projet est situé à plus de 450m de la limite de la ZNIEFF.

Ainsi, la présence de ces habitats de friches au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause. 

Non 

significatifs

Autres habitats 

déterminants 

de la ZNIEFF

Les autres habitats déterminants de la ZNIEFF ne sont pas présents au sein de la zone étudiée. Comme le terminus du 

projet est situé à plus de 450 m de la limite de la ZNIEFF, la présence de ces habitats de friches au sein de cette 

ZNIEFF n'est pas remise en cause. 

Non 

significatifs

Melanargia 

galathea, 

Carcharodus 

alceae, 

Apatura iris, 

Nymphalis 

polychloros, 

Ruspolia 

nitudila

Plusieurs espèces de rhopalocères et d'orthoptères fréquentent des habitats directement impactés par le projet, 

notamment les milieux ouverts au sein du SMR, situés à plus de 4km de la ZNIEFF. Notons que les espèces à enjeu n'ont 

pas été observées sur ces secteurs directement impactés.

Par ailleurs, au vu des niveaux d'impacts mis en évidence sur les insectes, la présence de ces espèces au sein de 

cette ZNIEFF n'est pas remise en cause. 

Non 

significatifs

Autres insectes 

déterminants 

de la ZNIEFF

Les autres espèces d'insectes déterminants de la ZNIEFF n'ont pas été inventoriées au sein de la zone étudiée. Comme le 

terminus du projet est situé à plus de 450 m de la limite de la ZNIEFF, et au vu des niveaux d'impacts mis en évidence 

sur les insectes, la présence de ces espèces au sein de cette ZNIEFF n'est pas remise en cause. 

Non 

significatifs

Fragaria viridis
Destruction 

d'individus

Cette espèce n'a pas été inventoriée au sein de la zone étudiée. Comme le terminus du projet est situé à plus de 450 m 

de la limite de la ZNIEFF, et au vu des niveaux d'impacts mis en évidence, la présence de cette espèce au sein de 

cette ZNIEFF n'est pas remise en cause. 

Non 

significatifs

Habitats

Insectes

Destruction / 

altération 

d'habitats

Destruction 

d'habitats et 

d'individus

Plantes
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Figure 52. Type d’endoscope utilisé 
pour la prospection des cavités 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Mesures de réduction des impacts 

 

Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie : 

Il est important de prendre en compte les cycles de vie de la faune et de la flore 

présentes sur le site pour adapter le calendrier des travaux entrepris dans le cadre du 

projet, notamment en ce qui concerne les abattages de platanes et les dégagements 

d’emprises liés à l’implantation du SMR.  

Concernant le projet, les groupes montrant le plus d’enjeux sur les secteurs 

directement impactés (emprise du SMR et alignements de platanes) sont l’avifaune 

nicheuse, les reptiles, l’entomofaune et les chiroptères. 

Concernant l’avifaune, il doit être évité au maximum les périodes de reproduction 

(parades nuptiales, nidification…) et de maturité des juvéniles. Ainsi, la période de 

sensibilité pour les oiseaux se situe de mars à août. Il est donc préférable de réaliser le 

défrichement des arbres en dehors de cette période afin de limiter tout dérangement des 

individus sur les nids.  

Concernant les reptiles, différents facteurs climatiques comme la température ou la 

pluviométrie peuvent faire évoluer l’occupation des différents habitats fréquentés par les 

espèces. Ainsi, ces dernières sont plus vulnérables pendant le printemps et la période 

estivale, périodes durant lesquelles les individus sortent et les jeunes sont présents. La 

période d’hivernage de ce groupe débute dès les premiers froids et finit avec le retour des 

beaux jours (vers 15°C au soleil). Selon les années et les régions, cette période peut 

s’étendre de mi-octobre/mi-novembre à fin février/début avril. Toutefois, ce groupe reste 

sensible toute l’année aux travaux de terrassement. 

Concernant l’entomofaune, la période la plus sensible correspond à la période hors 

reproduction, période à laquelle les individus sont immobiles car à l’état d’œuf, de larve ou 

de nymphe, ce qui correspond globalement à la période entre octobre et mars. Rappelons 

qu’aucune espèce d’insecte à enjeux n’a été observée au sein des secteurs directement 

impactés. 

Concernant les chiroptères, les périodes de sensibilité sont différentes en fonction de 

l’utilisation du site (zone de chasse, gîte hivernal, gîte estival) et des espèces concernées. 

Même si, lors des passages, aucune des cavités observées au niveau des platanes n’était 

occupée, il n’est pas impossible qu’elles le deviennent d’ici au démarrage des travaux. 

Ainsi, il est préférable de réaliser les abattages de platanes en septembre-octobre, période 

à laquelle la probabilité de présence de gîtes est la plus faible.  

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes de sensibilité liées aux différents groupes. 

Les périodes les plus favorables à la réalisation des terrassements correspondent 

dans chaque cas aux périodes où la sensibilité des espèces est faible à moyenne. 

 

 

 

 

 Périodes de sensibilité des différents groupes à enjeux 

observés au sein des zones impactées directement 

 

A la lecture du tableau précédent et donc au vu des enjeux principaux sur les 
secteurs impactés, les travaux seront effectués : 

- Concernant les abattages de platanes : ils devront éviter les périodes de sensibilité 
de l’avifaune nicheuse et les périodes d’hibernation des chiroptères. Ainsi, les 
abattages de platanes devront être effectués entre mi-août et mi-novembre. 

- Concernant les dégagements d’emprises au niveau du SMR : ils devront éviter les 
périodes de sensibilité de l’avifaune nicheuse, des reptiles, de l’entomofaune et des 
chiroptères. Ainsi, les dégagements d’emprises liés à l’implantation du SMR devront 
être effectués hors périodes favorables aux espèces. 

 

La destruction d’un milieu naturel engendre la destruction d’un ou plusieurs habitats 

naturels, mais peut également aboutir à la destruction des individus, des œufs, des nids, 

etc. si le cycle de vie n’est pas pris en compte.  

Ainsi, l’adaptation des travaux au fonctionnement de l’écosystème local baissera 

considérablement l’impact du projet sur le milieu naturel.  

 

Heures de travaux 

La prise en compte des cycles de vie dans le phasage des travaux est essentielle pour 

diminuer les impacts sur la faune et la flore. En outre, les horaires des travaux sont des 

points importants. Les activités de nuit peuvent être très impactantes pour les animaux aux 

mœurs nocturnes (chiroptères, amphibiens,…).  

Les travaux seront donc réalisés en journée, autant que possible. 

 

Vérification de l’absence de gîtes de chiroptères 

Même si les inventaires n’ont pas mis en évidence de gîtes arboricoles au niveau des 

alignements de platanes, il n’est pas impossible que d’ici à la réalisation des travaux, 

certaines cavités soient colonisées. 

Avifaune

Reptiles

Entomofaune

Chiroptères

Ensemble des

groupes

JF M A MJ JU A S O N D

sensibilité forte sensibilité moyenne sensibilité faible
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Ainsi, l’absence de gîtes occupés sera vérifiée juste avant de commencer les 
abattages, et ce, afin d’éviter toute destruction accidentelle d’individus d’espèces 
protégées. 

 

Passage d’un écologue lors de l’abattage des arbres 

Concernant l’abattage des arbres, un écologue vérifiera chaque cavité accessible 
avec un endoscope. Dans la mesure où des spécimens seraient découverts, les 
arbres concernés seront marqués. Une vérification sera alors à nouveau effectuée à 
la tombée de la nuit, pour vérifier que l’espèce a bien quitté le gîte. Si tel est le cas, 
la cavité sera alors bouchée pour éviter que l’espèce recolonise le site. 

 

Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité élevée, une 

croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) importante, limitant 

fortement, voire empêchant, le développement d’autres espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et fréquemment 

remaniés ou les milieux perturbés par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent 

coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes. 

Neuf espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur les différents sites d’étude 

au cours des prospections de terrain, dont 8 sur des secteurs directement impactés ou à 

proximité immédiate :  

> L’Ailante (Ailanthus altissima) 

> L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), 

> Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 

> Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 

> Le Solidage du Canada (Solidago canadensis) 

> Le Solidage glabre (Solidago gigantea), 

> La Vergerette annuelle (Erigeron annuus) 

> La Vigne-vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia) 

 

Afin de réduire leur propagation : 

-L’export des terres contaminées vers d’autre site sera limité. Les terres seront 
utilisées en priorité pour l’aménagement du site, et recouvertes d’une terre non 
contaminée pour éviter la germination des graines de plantes exotiques 
envahissantes ; 

-L’apport de terres extérieures sera limité au maximum. En effet, il existe un réel 
risque de dissémination en cas de transfert de terre végétale contaminée (présence 
de graines, rhizomes…) d’un autre site. Si des apports extérieurs sont nécessaires, 
les terres issues de zones extérieures seront confinées sous des terres du site et 
non contaminées ; 

 

-Les déchets verts issus des espèces exotiques envahissantes ne seront pas 
compostés pendant les travaux ; 

-Le maintien de zones nues trop longtemps sera évité. 

-Une surveillance régulière sera effectuée, en particulier au niveau des secteurs mis 
à nu et fréquemment remaniés. En cas de présence d’espèces exotiques 
envahissantes, des actions de lutte spécifique seront mises en place le plus 
rapidement possible, consistant principalement en un arrachage ponctuel. 
L’arrachage manuel ou mécanique est le moyen le plus utilisé pour l’éradication des 
espèces invasives. Lorsque les populations sont encore peu étendues, un arrachage 
soigneux doit être entrepris rapidement (dès la détection) afin d’éliminer la plante. 
La lutte par des produits chimiques est à proscrire car inefficace à long terme. De 
plus, le traitement chimique introduit des substances polluantes dans le milieu 
aquatique. 

 

Ces mesures permettront de limiter le développement voire de stopper la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des travaux. De plus, ces 

mesures permettront de ne pas nuire aux écosystèmes voisins. 

 

Cahier des charges pour les entreprises 

Les entreprises choisies pour la réalisation des travaux suivent un cahier des charges 

imposé par le maître d’ouvrage. Dans ce cadre, les mesures déjà définies précédemment 

seront intégrées à ce cahier des charges, ce qui en fera des obligations contractuelles : 

> Respect des adaptations des périodes et heures de travaux ; 

> Suivi des mesures concernant les espèces exotiques envahissantes. 

Cette mesure permet d’optimiser l’efficacité des mesures déjà proposées en amont. 

 

A noter que pour assurer la réalisation du bon accomplissement des mesures 

d’évitement et de réduction, un suivi de chantier sera mis en place. Ce point est 

développé dans le paragraphe relatif au suivi des mesures. 
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4.6  Incidences résiduelles du projet 

 

L’impact résiduel du projet est évalué après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction décrites précédemment.  

Les mesures de réduction telles que le respect des périodes de sensibilité lors des 

dégagements d’emprises ou la vérification de l’absence de gîtes à chiroptères, permettent 

notamment de réduire les impacts liés à la destruction d’individus pour un certain nombre 

d’espèces. 

Ainsi, dans le cadre des travaux, les impacts résiduels sont évalués « négligeables » à « 

faibles » pour l’ensemble de la faune, de la flore et des habitats, à l’exception de la friche 

herbacée au niveau du SMR, où l’impact résiduel est moyen. Cette friche est en effet 

utilisée par l’avifaune nicheuse pour se reproduire et notamment par le Chardonneret 

élégant et la Linotte mélodieuse, espèce vulnérable à l’échelle nationale. 

Ainsi, dans le cadre des études de détails, un dossier de dérogation au titre des 

espèces protégées sera réalisé.  

Rappelons que les travaux ne portent pas atteinte au réseau Natura 2000 et aux 

populations des espèces associées, ni sur les zonages, et les zones humides, et que le 

SRCE a été pris en compte. 

Le tableau en page suivante présente l’évaluation des impacts résiduels en fonction des 

mesures appliquées. 
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GROUPES / ESPECES   IMPACTS IMPACTS RESIDUELS 

Nom 
Niveau 

d'enjeu 
Nature de l'impact Effet(s) associé(s) 

Type et durée de 

l'impact 

Niveau de 

l'impact 
Mesures Niveau 

Habitats et espèces associées (hors espèces protégées et patrimoniales) 

Friche herbacée au-dessus de l'A86 
Faible à 

Moyen 

Destruction et altération 

d'habitats 

Dégagements d'emprise, 

Terrassements, Zones de dépôts, 

Pistes de chantier 

Temporaire et 

permanent 

Très faible / Très faible 

Friche herbacée au niveau du SMR 
Faible à 

Moyen 
Moyen / Moyen 

Haie Faible Faible / Faible 

Haie x Végétation rudérale Faible Négligeable / Négligeable 

Jardin potager et friche herbacée Faible Faible / Faible 

Grand parc Faible Très faible / Très faible 

Petit parc 
Faible à 

très faible 
Très faible / Très faible 

Alignement d'arbres Très faible Très faible Evitement de certains alignements d’arbres Très faible 

Bâtiments et parking Très faible Très faible / Très faible 

Chemin et végétation de friche Très faible Négligeable / Négligeable 

Routes et végétations rudérales Très faible Très faible / Très faible 

GROUPES / ESPECES   IMPACTS IMPACTS RESIDUELS 

Nom   Nature de l'impact Effet(s) associé(s) 
Type et durée de 

l'impact 

Niveau de 

l'impact 
Analyse  Niveau 

Avifaune nicheuse 

Avifaune nicheuse des milieux 

ouverts 
Moyen 

Destruction d'individus Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier Temporaire et 

permanent 

Faible 
Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  
Faible / Faible 

Perturbation d'individus 
Modification des composantes 

environnantes 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 

Avifaune nicheuse des parcs Moyen 

Destruction d'individus Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier Temporaire et 

permanent 

Faible 
Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  
Faible / Faible 

Perturbation d'individus 
Modification des composantes 

environnantes 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 

Avifaune nicheuse des milieux 

boisés 
Fort 

Destruction d'individus Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier Temporaire et 

permanent 

Très faible / Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  
Très faible / Très faible 

Perturbation d'individus 
Modification des composantes 

environnantes 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 

Avifaune nicheuse des zones 

humides 
Moyen 

Destruction d'individus Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier Temporaire et 

permanent 

Très faible / Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  
Très faible / Très faible 

Perturbation d'individus 
Modification des composantes 

environnantes 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 
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Avifaune nicheuse des bâtiments Faible 

Destruction d'individus Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier Temporaire et 

permanent 

Faible 
Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  
Très faible / Très faible 

Perturbation d'individus 
Modification des composantes 

environnantes 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 

Ensemble de l'avifaune 
Faible à 

Fort 
Destruction d'individus Risque de collision Permanent Très faible / Très faible 

Avifaune migratrice et hivernante Moyen Impacts globaux 

Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier / 

Modification des composantes 

environnantes 

Temporaire et 

permanent 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 

Herpétofaune 

Amphibiens Faible 

Destruction d'individus 

Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier /  

Risque de collision 

Temporaire et 

permanent 
Très faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  

Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier 

Temporaire et 

permanent 
Très faible / Très faible 

Isolement et 

fragmentation des 

populations 

Création d'obstacle au déplacement 

des espèces 
Permanent Faible / Faible 

Reptiles 
Faible à 

modéré 

Destruction d'individus 

Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier /  

Risque de collision 

Temporaire et 

permanent 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction / Altération 

d'habitats  

Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier 

Temporaire et 

permanent 
Faible / Faible 

Isolement et 

fragmentation des 

populations 

Création d'obstacle au déplacement 

des espèces 
Permanent Faible / Faible 

Entomofaune 

Rhopalocères Faible 

Destruction d'individus 

Dégagements d'emprises/ 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier 

Direct, Temporaire 

et Permanent 

Faible 
Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction et altération 

d'habitats 
Faible / Faible 

Odonates Faible 

Destruction d'individus Très faible / Très faible 

Destruction et altération 

d'habitats 
Très faible / Très faible 
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Orthoptères Moyen 

Destruction d'individus Faible 
Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction et altération 

d'habitats 
Faible / Faible 

Coléoptères Moyen 

Destruction d'individus Négligeable / Négligeable 

Destruction et altération 

d'habitats 
Négligeable / Négligeable 

Mammalofaune 

Mammifères (hors chiroptères) Faible 

Destruction d'individus Dégagements d'emprises / 

terrassements / Zones dépôts / 

Pistes de chantier Direct, Temporaire 

et Permanent 

Faible 
Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction et altération 

d'habitats 
Très faible / Très faible 

Perturbation d'individus 
Modification des composantes 

environnantes 
Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux 
Faible 

Chiroptères Fort 

Destruction d'individus 
Dégagements d'emprise / Risque de 

collision 
Direct, Permanent Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune 
Très faible 

Destruction d'habitats Dégagements d'emprise Direct, Permanent Faible / Faible 

Perturbation des 

espèces 
Phase d'exploitation Direct, Permanent Faible 

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la 

faune, heures des travaux, vérification de l'absence de gîtes 
Faible 

 Evaluation des impacts résiduels en fonction des mesures appliquées. 
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4.7 Mesures compensatoires 

 

Les mesures compensatoires ont pour objectif d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels significatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. 

 

Dans le cadre du présent projet, les impacts résiduels mis en évidence sont 
globalement faibles, hormis concernant les friches herbacées situées au niveau du 
futur SMR, évaluées comme moyennes de par la surface concernée, leur présence 
limitée dans ce secteur très urbanisé et leur classement en tant qu’espace vert 
protégé dans le PLU de de Nanterre.  

Ainsi, le Maître d’Ouvrage a missionné un opérateur de compensation pour une 
recherche foncière dans le but de trouver des surfaces de compensation au moins 
équivalentes aux surfaces perdues afin de compenser la perte de surface de friches 
au sein du secteur.  

Ainsi, un minimum de 1,2 ha de friches à compenser est recherché, à l’échelle locale. 
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 4.8 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu 
naturel 

 

 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu naturel 

 

 

  

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

résiduel 
Compensation 

Habitat 

Direct 

permanent à 

long terme 

Destruction d’une friche herbacée d’une diversité moyenne, 

mais protégée au titre d’espace vert protégé par la 

commune de Nanterre. La friche est soumise à la pression 

d’espèces exotiques envahissantes 

Limitation du 

développement d’espèces 

exotiques envahissantes Moyen 

Démarche de compensation de la friche 
herbacée en cours par l'opérateur de 
compensation désigné par le maître 
d'ouvrage 
 

Faune, Flore 

Direct 

temporaire à 

court terme 

Destruction d’individus, perturbation d’espèces (zone de 

dépôts/piste de chantier), notamment de l’avifaune 

nicheuse, du lézard des murailles, de l’entomofaune et des 

chiroptères 

 

Respect des périodes de 

sensibilités liées aux 

cycles de vie 

Vérification de l’absence 

de gîtes de chiroptères 

Passage d’un écologue 

lors de l’abattage des 

arbres 

Faible 

Zone humide / / / Nul  

Continuités 

écologiques 

Direct 

permanent à 

court terme 

Destruction d’une friche herbacée à proximité d’un corridor 

de la sous-trame herbacée, qui est cependant identifié 

comme ayant une fonctionnalité réduite 

 Faible 

Démarche de compensation de la friche 
herbacée en cours par l'opérateur de 
compensation désigné par le maître 
d'ouvrage 

 

Zonages 

réglementaires 
/ / / Nul 
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5. PAYSAGE, PATRIMOINE, LOISIRS 

5.1 Paysage 

 

Principes généraux des aménagements paysagers 

Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison implique de réinventer des espaces publics 

marqués par les infrastructures ferroviaires et routières, au bénéfice d’un lien apaisé entre 

territoires. Il se caractérise par des aménagements qualitatifs permettant de créer une 

identité le long de la ligne, tout en tenant compte des spécificités et des enjeux propres à 

chaque site traversé.  

Des périmètres à enjeux sont également identifiés, pour lesquels un travail particulier 

d’insertion paysagère de la ligne sera mené :  

> Enjeux de polarités urbaines : lieux emblématiques desservis le long de la 
ligne ; 

> Enjeux urbains : secteurs présentant des effets de coupure que le projet 
contribuera à atténuer ; 

> Enjeux patrimoniaux : sites revêtant un intérêt patrimonial particulier ; 

> Enjeux d’intermodalité : sites voués à devenir des pôles d’échanges 
d’envergure à l’échelle métropolitaine. 

Le tramway s’intégrera ainsi de manière harmonieuse dans le paysage urbain, qu’il 

contribuera à requalifier en élargissant les espaces publics en faveur des piétons et 

cyclistes, mais également en insérant une plateforme végétalisée sur la majeure partie du 

tracé et en intégrant des aménagements paysagers. 

La mise en place du tramway et le maintien des fonctionnalités de la voirie (trottoirs, 

itinéraire cyclables, etc.) ne permettent cependant pas le maintien des arbres d’alignement 

existants sur l’ensemble du tracé. Le projet a toutefois été conçu dans un objectif de limiter 

les impacts sur ces arbres, et de maintenir des alignements sur l’ensemble des secteurs 

présentant une configuration compatible avec le maintien des arbres existants ou la 

restitution d’alignements par de nouvelles plantations. 

 

 

 

 

 

Le choix des matériaux 

Le choix de la typologie des matériaux permet de définir la « peau » du projet en créant une 

harmonie tout au long du tracé sans oublier les points singuliers (lieux avec une identité forte). 

Les parties de la plateforme strictement réservées au tramway seront majoritairement 

végétalisées, permettant de réduire les surfaces imperméabilisées, d’apaiser les espaces 

publics traversés et de donner une dimension paysagère remarquable au tracé.  

Les trottoirs seront en un enrobé grenaillé, afin de délimiter l’espace réservé aux piétons. Les 

chaussées seront traitées en enrobé classique. Un traitement en pavé ou béton désactivé 

sera favorisé dans les sections à enjeux afin d’harmoniser l’ensemble des espaces publics. 

Les pistes cyclables et les stationnements seront majoritairement en béton drainant, afin de 

faciliter l’évacuation des eaux pluviales et de préserver la perméabilité des sols. 

L’ensemble des espaces publics se doit d’être accessible et praticable par les personnes à 

mobilité réduite. Pour ce faire et dans le respect des normes en vigueur, des bandes ou clous 

podotactiles seront installés à chaque traversée piétonne pour prévenir de son existence. 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 86 

 

 

Figure 53. Exemple de proposition des matériaux sur section courante 

 

 

Figure 54. Exemple de proposition des matériaux sur section à enjeux 
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La palette végétale 

La palette végétale proposée est basée sur quatre grands groupes de végétaux :  

> La strate arborée, composée des arbres tiges et de cépées (arbre multi troncs 
qui donne un volume à la composition d’ensemble) ; 

> La strate arbustive ; 

> La strate herbacée : plantes vivaces et graminées ; 

> Engazonnement : plateforme végétale. 

 

Figure 55. Typologie de la trame végétale 

 

Les arbres jouent un rôle dans la régulation de la température des rues puisqu’ils limitent 

parfois considérablement l’ensoleillement. C’est pourquoi sur l’ensemble des secteurs 

traversés, le projet Tram 1 a recherché le maintien des arbres existants ou, dans les cas 

où la configuration de la voie n’est pas compatible avec le maintien des arbres existants, 

la restitution des alignements avec de nouvelles plantations, notamment des arbres à 

grand développement. La strate arborée envisagée utilise des essences rustiques et 

indigènes, adaptées au climat et au sol en place, tout en garantissant un effet esthétique 

valorisant l’existant et s’intégrant dans la conception du projet. 

.  

Figure 56. Rôle de l’arbre dans la régulation de la température (tiré de : les 
îlots de chaleur urbains à Paris, p18, 2014) / Source : Atelier Parisien 

d’Urbanisme 

 

La liste ci-dessous présente les espèces proposées pour les aménagements paysagers. 

 

Strate arborée : 

Arbre à grand développement (essence de plus de 15 m à l’état adulte) :  

> Frêne blanc (Fraxinus americana) ; 

> Chêne rouvre (Quercus petraea) ; 

> Févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos ‘Inermis) ; 

> Sophora du Japon (Sophora japonica) ; 

> Micocoulier (Celtis australis) ; 

> Erable plane (Acer platanoïdes) ; 

> Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) ; 

> Platane commun (Platanus xacerifolia) ; 

> Platane d’Orient (Platanus Orientalis) ; 

> Platane d’Orient digité (Platanus Orientalis ‘Digita’). 

 

Figure 57. Arbre à grand développement  
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Arbre à moyen développement (essence de 10 à 15 m à l’état adulte) :  

> Erable champêtre ‘Elsrijk’ (Acer campestre ‘Elsrijk’) ; 

> Charme houblon (Ostrya carpinifolia) ; 

> Tilleul de Henry (Tilia henryana); 

> Erable ‘Autumn Blaze’ (Acer freemanii ‘Autumn Blaze’) ; 

> Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) ; 

> Aulne se spaeth (Alnus spaethii) ; 

> Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) ; 

> Orme (Ulmus Lutèce) ; 

> Savonnier (Koelreuteria paniculata). 

 

 

Figure 58. Arbre à moyen développement  

 

Arbre à petit développement (essence de 5 à 10 m à l’état adulte) : 

> Pommier Evereste (Malus evereste) ; 

> Amelanchier de Lamarck (Amelanchier lamarckii) ; 

> Lilas des jardins (Syringa vulgaris) ; 

> Cerisier du Japon (Prunus subhirtella) ; 

> Arbre de Judée (Cercis siliquastrum) ; 

> Noisetier commun (Corylus avellana). 

 

 

Figure 59. Arbre à petit développement  

 

Strate arbustive : 

Arbuste de grand développement (+ de 3 m) 

> Arbre du Clergé (Clerodendron trichotonum) ; 

> Caragagnierde Sibérie (Caragana arborescens); 

> Chalef (Elaeagnus ebbingei); 

> Photinia (Photinia x fraseri ‘Red Robin’) ; 

> Saule gris (Salix cinerea). 

 

 

Figure 60. Arbuste à grand développement 

 

Arbuste à petit développement (1 à 2 m) 

> Deutzia (Deutzia gracilis); 

> Chévrefeuille arbustif (Lonicera nitida ‘Maïgrum’); 

> Cornouiller Kelsey (Cornus stolonifera ‘Kelsey’); 

> Groseillier noir (Ribes nigrum); 

> Saule crevette’Flamingo’ (Salix integra ‘Flamingo’). 

 

 

Figure 61. Arbuste à petit développement 
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Strate herbacée : 

> Herbe aux écouvillons (Pennisetum copressum) ; 

> Chèvrefeuille rampant (Lonicera acuminata) ; 

> Pervenche (Vinca minor) ; 

> Lis d’un jour (Hemerocallis) ; 

> Euphorbe (Euporbia) ; 

> Laîches (Carex).  

 

 

Figure 62. Herbacée 

 

Impacts directs permanents du projet et mesures concernant les 
aménagements paysagers par secteurs 

Pour tout projet de tramway, l’insertion d’une plateforme tramway tout en maintenant les 

fonctionnalités de la voirie (voies de circulation, trottoirs, cheminements cyclables, 

stationnement, etc.) peuvent nécessiter de réduire la capacité de la voirie (passer par exemple 

de 2x2 voies à 2x1 voies), de supprimer certaines fonctionnalités (par exemple le 

stationnement sur certains secteurs) ou d’élargir les espaces disponibles en procédant à des 

acquisitions foncières. 

Sur tous les secteurs traversés, le projet Tram 1 a cherché à limiter les acquisitions foncières 

sur des parcelles privées, tout en intégrant des cheminements confortables pour tous les 

usagers et des aménagements urbains de qualité.  

Dans ce cadre, le réaménagement des espaces peut impliquer des impacts sur les 

alignements d’arbres. Secteur par secteur, l’insertion du Tram 1 a recherché le maintien des 

arbres existants ou, en cas d’impossibilité de les préserver, la restitution des alignements par 

des plantations nouvelles. 

Pour assurer la pérennité des arbres existants, il est nécessaire : 

> De ne pas élargir ou déplacer la voirie au niveau des alignements ; 

> De ne pas réaliser de travaux d’infrastructure (tramway, chaussée, cheminement 
cyclable) à moins de deux mètres des arbres. 

Ces conditions impliquent que la préservation des arbres existants n’est pas réalisable dans 

les secteurs où la voirie actuelle est plus étroite que la largeur nécessaire au tramway, à la 

chaussée et au cheminement cyclable, et nécessite donc des élargissements.  

Si la largeur de trottoir, une fois le tramway réalisé, est supérieure à trois mètres, elle est 

compatible avec la plantation de nouveaux arbres. 

L’analyse des impacts du projet est présentée ci-après par secteur. 
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Figure 63. Rappel des différents secteurs 

 

 

Secteur 1 : Petit Nanterre 

Ce secteur présente des alignements d’arbres relativement jeunes. 

A la limite communale entre Colombes et Nanterre, l’axe de l’avenue de la République 

(Nanterre) étant légèrement décalé par rapport à celui de la rue Gabriel Péri (Colombes), 

il sera nécessaire de dévier l’axe de la plateforme d’environ 1,5 m.  

Ce décalage nécessite des acquisitions foncières non bâties sur les emprises de 

l’Hôpital Max Fourestier, et la coupe d’arbres dans la parcelle de l’hôpital. Deux 

alignements d’arbres pourront toutefois être restitués par de nouvelles plantations.  

 

 
Figure 64. Coupe projet, rue Gabriel Péri au droit de la traversée piétonne 

 

 
Figure 65. Insertion du projet à la limite communale de Colombes 

(Source : Schéma de principe) 
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Dans la partie Est du Petit Nanterre (entre l’hôpital Max Fourestier et la rue des Ormes), 

l’avenue de la République est bordée au Nord par l’Hôpital Max Fourestier et au Sud par 

la ZAC du Petit Nanterre. La ZAC a d’ores et déjà anticipé l’arrivée du tramway avec un 

recul de la façade par rapport à l’avenue de la République, laissant ainsi une emprise 

disponible de plus de 38 m. Entre l’avenue et le front bâti, un mail planté sert d’accès 

pompiers aux façades des bâtiments.  

L’insertion du tramway est prévue au milieu de la chaussée. Cette configuration, 

ainsi que la mise en place d’un quai central (un seul quai pour les deux sens de 

circulation) permettent de limiter les acquisitions foncières, de conserver le double 

alignement d’arbres le long du mail et de conserver les arbres existants au nord de 

la station. La largeur nécessaire au tramway et la future chaussée ne sont toutefois 

pas compatibles avec le maintien des alignements côté piste cyclable. Un double 

alignement sera restitué par de nouvelles plantations.  

L’aménagement d’un plateau urbain apaisé au niveau de la place des Muguets, en 

cohérence avec le projet d’aménagement envisagé par la Ville de Nanterre, marque la 

centralité de cet espace et redonne de l’espace aux piétons. Des plantations seront 

également réalisées à cet endroit. 

 

 
Figure 66. Coupe projet de la station Max Fourestier, Avenue de la 

République, au droit de la place des Muguets 

 

 

Figure 67. Représentation de la station Max Fourestier 
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Figure 68. Insertion du tramway au sein du Petit Nanterre (Source : Schéma de Principe)
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 Dans la partie Ouest du Petit Nanterre (de la rue des Ormes au Pont de Rouen), la rue est 

relativement étroite et l’emprise disponible est insuffisante pour permettre l’insertion du 

tramway et des autres fonctionnalités. Un élargissement est donc nécessaire côté Nord de 

la voirie, impliquant des acquisitions foncières. 

L’alignement d’arbres existant au Sud ne peut pas être préservé car l’ensemble de 

la voirie nécessite d’être réaménagée de façade à façade, avec des travaux 

intervenant à proximité immédiate des arbres. Les quelques arbres présents au Nord 

doivent également être supprimés. Pour limiter au maximum l’élargissement de la 

voirie sur des terrains privés et éviter d’impacter de bâtiments, un alignement 

d’arbre ne peut être restitué que côté Sud par de nouvelles plantations. 

Un plateau urbain est aménagé à proximité de la mosquée. Cet aménagement permet de 

préserver localement les arbres existants au sud. 

 

 
Figure 69. Coupe projet plateau motorisés et vélos, Avenue de la 

République, au droit de la Mosquée 
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Figure 70. Insertion du tramway Avenue de la République (Source : Schéma de principe) 
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Dans le franchissement du Pont de Rouen, la solution retenue est celle d’un 

franchissement à niveau des bretelles de la RD914. L’arrivée du tramway est 

accompagnée de la mise à sens unique de l’Avenue de la République entre la rue des 

Saules et la rue des Pâquerettes 

Cette configuration permet à la fois de limiter les acquisitions foncières et de 

conserver l’alignement d’arbres longeant la piste cyclable au sud. La largeur réduite 

du trottoir nord, permettant de limiter l’impact foncier, ne permet pas d’implanter des 

arbres sur ce tronçon. 

Une station est prévue sur ce secteur, à l’Est du Pont de Rouen, au niveau de l’îlot central 

créé par la conjoncture des trames viaires. La station « Petit Nanterre », s’insèrera dans 

une zone où les emprises sont plus larges que sur les secteurs précédents. L’insertion du 

tramway permettra la requalification de cet espace public. 

La reconfiguration du secteur nécessite de couper les arbres et de supprimer les 

espaces verts existants, au profit de nouveaux espaces qualitatifs plus ouverts au 

bénéfice des piétons. De nombreux arbres seront replantés et des aménagements 

paysagers créés sur cette nouvelle entrée de ville et autour des ouvrages du Pont 

de Rouen. 

 

 
Figure 71. Coupe projet de la Station « Petit Nanterre » et de l’espace 

public requalifié, Avenue de la République, à l’Est du Pont de Rouen 

 

Le parti d’aménagement de la place au Nord du Pont de Rouen consiste à créer des poches 

végétales aux extrémités pour préserver la place du réseau viaire et valoriser la qualité de 

vie des usagers et des habitants.  

Le dessin des massifs est de forme courbe pour apporter de la souplesse dans un espace 

rectiligne. Ce concept permet d’offrir aux usagers un vaste lieu de rencontre tout en gérant 

les flux piétons entre l’arrêt de bus et le tramway. 

 

 

Figure 72. Plan du projet d’aménagement de la place au Nord-Est du pont 
de Rouen (illustration : Egis) 

 
 

Figure 73. Insertion du tramway au niveau du Pont de Rouen (Source : 
Schéma de Principe) 
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Secteur 2 : Nanterre Université – Provinces françaises 

Après le franchissement du Pont de Rouen, le tracé longe les franges nord de l’Université, 

qui font l’objet de projets urbains portés par l’établissement public d’aménagement Paris 

La Défense. L’insertion du tramway est proposée en position latérale côté Université. Une 

station est prévue au débouché de l’allée de l’Archéologie. Compte-tenu des différentes 

contraintes d’insertion liées au système viaire et à la configuration de l’accès au site de 

maintenance et de remisage, cette station sera à quais décalés, implantés de part et d’autre 

de l’actuel Pont de l’Archéologie.  

Pour permettre l’implantation de la plateforme tramway sur le côté de la chaussée, 

au niveau de la piste cyclable actuelle, il est nécessaire de supprimer les 

alignements d’arbres existants entre l’allée de l’Archéologie et la rue Anatole France. 

En revanche, un à deux alignements d’arbres pourra être restitué tout au long du 

tracé, en tenant compte des modalités de défense incendie des bâtiments prévus 

dans le cadre du projet des Franges de l’Université. 

 

 

Figure 74. Coupe projet, Avenue de la République, section courante 

 

 

 
Figure 75. Coupe Projet Station « Archéologie », quai sens Rueil-

Malmaison/Nanterre, Avenue de la République, au droit de l’allée de 
l’Archéologie 

 

Pour rejoindre le SMR situé du côté de l’Avenue de la Commune de Paris, le tramway franchira 

l’A86 via un nouvel ouvrage et sera implanté en latéral Nord sur l’avenue la Commune de 

Paris. 

L’alignement d’arbre existant le long de la RD986 devra être coupé. Afin de permettre 

l’insertion d’une piste cyclable et de ne pas impacter l’aire d’accueil des gens du voyage 

en projet sur ce secteur, cet alignement ne pourra pas être reconstitué.  
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Figure 76. Insertion du projet Avenue de la République (Source : Schéma de Principe) 
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La rue Anatole France traverse des secteurs ayant fait l’objet de récents aménagements 

urbains : Ynov Campus, programme Les Voiles Blanches, … 

Dans ce secteur, le projet conserve la circulation en zone 30 existante. Afin de créer une 

continuité des espaces publics et au regard des emprises limitées, il est proposé une 

station avec un quai trottoir de 5m de large. 

 

La rue Anatole France étant particulièrement étroite, l’insertion du tramway implique 

des interventions de façade à façade avec des impacts sur les arbres existants, ainsi 

que des acquisitions foncières. 

Un alignement d’arbres est restitué à l’ouest de la plateforme, en respectant les 

contraintes de défense incendie du campus Ynov. 

 

 

Figure 77. Coupe projet station « Anatole France », rue Anatole France, 
au droit du collège 

 

 

 

Dans le secteur du pôle multimodal de Nanterre Université, le projet s’insère sur une série de 

trois ouvrages réalisés dans le cadre du projet de restructuration du pôle multimodal de 

Nanterre Université permettant de relier la rue Anatole France au boulevard des Provinces 

Françaises : 

> Viaduc Anatole France ; 

> Parvis de la Gare ; 

> Esplanade Patrice Chéreau.  

La station du Tram 1 dessert l’entrée de la gare au plus près, sur son parvis. 

Les arbres existants sur les ouvrages et au pied sont conservés. 

 

 

Figure 78. Coupe projet station « Nanterre Université », parvis Gare 
Nanterre université, section courante 

 

 

Figure 79. Représentation de l’insertion sur les ouvrages du pôle 
multimodal de Nanterre Université 
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L’insertion sur le boulevard Jacques-Germain Soufflot s’inscrit dans la continuité de celle 

proposée sur les ouvrages de Nanterre Université. Le tramway passe également sous un 

ouvrage dédié au RER A. Ainsi, l’insertion proposée est en latéral Ouest, afin de limiter les 

impacts sur les gabarits et les circulations routières. 

Les quelques arbres existants le long des voiries sont abattus. De nombreux arbres 

seront replantés, principalement autour de la Place des Droits de l’Homme suite à la 

transformation du carrefour. 

 

 

Figure 80. Coupe projet station « Droits de l’Homme », Boulevard 
Soufflot, à proximité de la place des Droits de l’Homme 
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Figure 81. Insertion de la plateforme du Tram 1 sur les ouvrages du pôle multimodal de Nanterre Université (source : Schéma de Principe) 
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 Secteur 3 : Joliot-Curie – La Boule 

Ce secteur est caractérisé par un double alignement d’arbres (80% de platanes) adultes et 

de bonne vitalité, contribuant au caractère emblématique de cet axe entre le centre ancien 

de Nanterre et le quartier de la Préfecture. 

Le plan local d’urbanisme de Nanterre identifie les alignements d’arbres de l’avenue 

Joliot-Curie comme « alignement à préserver ». C’est pourquoi la préservation des 

alignements d’arbres a été au cœur de la conception du projet, tout en prenant en compte 

les contraintes d’une voirie classée route à grande circulation. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du tramway, l’ensemble de ces fonctionnalités doit être 

intégré :  

> 1. La plateforme tramway ; 

> 2. A minima une voie de circulation de 5 mètres par sens, l’avenue Joliot-Curie 
devant permettre le passage des convois exceptionnels et étant considéré 
comme un axe à grande circulation ; 

> 3. Deux pistes ou bandes cyclables de 1,50 m chacune ; 

> 4. Deux trottoirs d’1,50 m minimum ; 

> 5. Pour éviter les incidences des travaux sur le système racinaire des arbres 
d’alignement, 2 mètres de part et d’autre de l’arbre doivent être préservés lors 
de la phase travaux.  

Tous travaux de terrassement intervenant à moins de 2 mètres d’un arbre pour la 

réalisation de la plateforme, de la voirie ou d’un cheminement cyclable susceptible d’être 

empruntées ponctuellement par les transports exceptionnels, compromet la pérennité de 

l’arbre en question. 

 

Figure 82. Ensemble des fonctionnalités à intégrer sur l’avenue Joliot-
Curie 

La juxtaposition de l’ensemble des fonctionnalités impacte directement les deux 

alignements d’arbres existants. Des variantes d’insertion ont donc été étudiées pour 

garantir l’ensemble des fonctionnalités tout en préservant les arbres de façon pérenne. 

 

Sur ce secteur, le projet prévoit une insertion du tramway en position axiale, au milieu de la 

rue, pour limiter les emprises nécessaires et contribuer à la mutation de l’avenue en boulevard 

urbain apaisé.  

L’avenue Joliot-Curie et l’avenue du maréchal Joffre adoptent une voie de circulation par sens, 

avec des élargissements au niveau des carrefours. Cette configuration permet de contribuer 

à l’apaisement des circulations mais également de limiter les impacts sur les alignements 

d’arbres, tout en préservant des conditions de circulation acceptables. Les emprises 

nécessaires ont également été optimisées en proposant une chaussée de 3 à 4 mètres de 

large, accompagnée d’une bande cyclable permettant d’assurer au global une largeur 

compatible avec le statut de route à grande circulation et avec le gabarit des transports 

exceptionnels. Des acquisitions foncières sont également prévues le long de l’avenue, afin 

d’élargir les emprises disponibles pour les usages de la voirie. 

Malgré ces optimisations, des travaux d’infrastructure restent nécessaires à proximité des 

arbres d’alignement existants. Aussi, pour réduire le risque d’impact sur les deux alignements, 

il est proposé de décaler l’ensemble des fonctionnalités côté sud, permettant de préserver 

l’alignement d’arbre situé au nord, qui est celui situé au plus près des habitations.  

L’alignement sud sera restitué par de nouvelles plantations qui feront écho aux espaces verts 

déjà présents sur cette rive, notamment au niveau du parc André Malraux et du stade Gabriel 

Péri, ainsi qu’à la plateforme végétalisée du tramway. 

Ces principes d’insertion ont fait l’objet d’un dialogue avec des riverains et acteurs du territoire 

lors d’un atelier de concertation continue qui s’est tenu en mai 2018. 

 
Figure 83. Coupe projet section courante, Avenue Joliot-Curie 
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Figure 84. Insertion au niveau de l’avenue Joliot Curie 
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Dans le secteur de La Boule, à l’approche de la future gare de la ligne 15 du Grand Paris 

Express, la plateforme du tramway passe d’une insertion axiale avenue Joliot-Curie à une 

insertion latérale au niveau du boulevard Hérold, pour desservir au plus près la future gare 

de la ligne 15 du métro à Nanterre La Boule et ainsi favoriser les échanges intermodaux. 

L’insertion du tramway nécessite de supprimer les arbres d’alignement existants, un 

alignement est restitué au nord au droit de la rue du Bas. 

La nouvelle configuration du tracé entre l’avenue Joliot-Curie (D131) et les rues Sadi 

Carnot et des Venets permet de dégager un îlot de même grandeur que le square Sadi 

Carnot existant, situé entre les rues Sadi Carnot et de la Cote.  

Cet espace de forme triangulaire permet de créer un nouvel îlot vert public le long de 

l’avenue Joliot Curie. La configuration du nouveau square est un partage de l’espace entre 

l’animation de l’avenue et son flux de piétons et l’espace de détente au centre du square. 

 

 

Figure 85. Schéma du projet d’aménagement du square Sadi Carnot 

 

 
Figure 86. Place de la Boule- proposition d’aménagement (Source : 

schéma de principe) 

 

 
Figure 87. Secteur 3.C : Coupe projet station « Nanterre – La Boule », 

Avenue Joliot-Curie, en entrée de la place de la Boule  
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La traversée de la place de la Boule implique un réaménagement majeur des espaces 

publics, en vue de la transformer en une véritable place urbaine, porte d’entrée vers le 

centre ancien de Nanterre et le réseau de transports en commun métropolitain. 

L’aménagement de la place de la Boule permet également de végétaliser un large cadran 

Nord-Est pour créer une continuité paysagère avec le parc arboré du centre de loisirs, 

permettant d’ouvrir un espace public apaisé à l’écart de la circulation à proximité du centre 

ancien de Nanterre et du pôle Tram / Métro. 

 

Entre l’avenue du Maréchal Joffre jusqu’au boulevard National, les voies de tramway 

passeront par l’axe de la place, la trémie existante est conservée et adaptée avec une 

réduction de largeur de l’ouvrage  

Les arbres d’alignement existants, dont de nombreux sujets sont en mauvais état 

phytosanitaire, sont supprimés pour les besoins du projet. Les alignements d’arbres 

sont restitués, en respectant la largeur des trottoirs et les accès riverains.  

 

 
Figure 88. Secteur 3.D : Coupe projet station « Sainte Geneviève », 

Avenue du Maréchal Joffre 

 

 

Figure 89. Avenue du Maréchal Joffre – proposition d’aménagement 
(Source : schéma de principe) 
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Secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux 

A partir de la limite communale entre Nanterre et Rueil-Malmaison, le tracé du Tram 1 

s’insère sur l’avenue Paul Doumer qui dessert le centre-ville de Rueil-Malmaison. L’enjeu 

est ici de concilier la vie locale, les emprises disponibles et les alignements d’un axe 

historique. 

Ce tronçon répond aux mêmes contraintes que l’avenue Joliot-Curie et l’avenue du 

Maréchal Joffre, et nécessite ainsi d’être compatible avec un statut de route à grande 

circulation et itinéraires de transports exceptionnels.  

Les largeurs disponibles impliquent ainsi une configuration avec une voie de circulation par 

sens, et élargissements au niveau des carrefours. Cette configuration permet de contribuer 

à l’apaisement des circulations, tout en préservant des conditions de circulation 

acceptables. Les emprises nécessaires ont également été optimisées en proposant une 

chaussée de 3 à 4 mètres de large, accompagnée d’une bande cyclable permettant 

d’assurer au global une largeur compatible avec le statut de route à grande circulation et 

avec le gabarit des transports exceptionnels. 

Toutefois, le tissu du bâti ne permettant pas d’élargir les emprises comme pour l’avenue-

Joliot-Curie, l’insertion du tramway implique des travaux d’infrastructure susceptibles 

d’impacter le système racinaire des arbres des deux côtés de l’avenue. 

Les arbres existants ne pouvant être conservés sur ce secteur seront dans la mesure 

du possible restitués par de nouvelles plantations.  

Au niveau de la Caserne des Suisses, un parking arboré sera reconstitué d’une 

capacité d’environ 24 places le long de l’avenue Paul Doumer au niveau des 

installations du collège provisoire. 

 

 

Figure 90. Coupe projet station « Caserne des Suisses », Avenue Paul 
Doumer, à proximité de la Caserne des Suisses 

 

 

Figure 91. Station Caserne des Suisses – proposition d’aménagement 
(Source : schéma de principe) 
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Dans Rueil centre, le profil de l’avenue n’est pas homogène et présente des emprises 

limitées notamment au droit des stations.  

Les arbres supprimés seront ainsi restitués par de nouvelles plantations, principalement 

sur la partie sud de l’avenue, où les largeurs de trottoirs le permettent. Sur ce secteur 

commerçant, des places de stationnements sont également proposées, limitant le nombre 

d’arbres d’alignement replantés. 

 

Figure 92. Secteur 4.B : Coupe projet station « Rueil Malmaison – 
Mairie », Avenue Paul Doumer 

 

Figure 93. Station Rueil Malmaison mairie – proposition 
d’aménagement (Source : schéma de principe) 

 

A partir du croisement de l’avenue Paul Doumer avec la rue Danielle Casanova et ensuite 

le long de l’avenue Napoléon Bonaparte, le tramway borde le site inscrit de l’ancien 

domaine de la Malmaison et traverse le périmètre de protection des différents monuments 

historiques du château de la Malmaison et de ses abords. 

Afin d’insérer harmonieusement le tramway à proximité de ce site emblématique, un travail 

qualitatif sur l’aménagement a été réalisé sur cette section à enjeux qui a fait l’objet 

d’échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et l’inspectrice des sites, afin 

de mettre en valeur ou de restaurer les éléments historiques du paysage. 

Sur ce tronçon, les largeurs de voiries sont plus importantes et permettent le maintien de 

deux alignements d’arbres existants sur la majeure partie du tracé en dehors de stations.  

La station Bois-Préau est configurée avec un quai central (un seul quai pour les deux sens 

de circulation), permettant de préserver le fossé historique et les arbres d’alignement 

existants dans celui-ci. 
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Figure 94. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois 
Préau 

 

Le long du site inscrit de l’ancien domaine de la Malmaison, dans la mesure du 

possible, les alignements existants sont conservés (à minima 1 alignement de part 

et d’autre). 

Tout au long du tracé jusqu’au terminus, les alignements n’ayant pas pu être 

conservés sont restitués, en fonction de la largeur des trottoirs et des accès 

riverains. 

 

 

Figure 95. Secteur 4.C : Coupe projet station « Bois Préau », Avenue 
Napoléon Bonaparte, Fossé Bois Préau 

Au terminus de Château de Malmaison, le projet prévoit une requalification significative du 

rond-point du pavillon des guides, monument historique inscrit – constituant l’ancienne 

entrée du domaine de la Malmaison. 

 

 

Figure 96. Représentation du projet de réaménagement de la place 
Osiris 
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Figure 97. Insertion au niveau du Château de Malmaison 
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* En l’absence de données sur l’état 

phytosanitaire des arbres sur les secteurs 1 et 2 

à Nanterre, il est pris pour hypothèse que 

l’ensemble de ces arbres est sain. 

Mesure d’évitement : 

Le projet a été conçu de manière globale en cherchant à préserver au maximum les 
alignements d’arbres existants. Cela n’a été possible que pour une partie des 
alignements. 

 

Mesure de réduction : 

Sur l’ensemble du tracé du Tram 1, des alignements d’arbres supprimés sont 
restitués dans la mesure du possible par de nouvelles plantations, pour lesquels des 
essences de grande hauteur seront privilégiées. Les alignements préservés et les 
alignements restitués feront écho à la plateforme végétalisée du tramway, 
permettant de renforcer la vocation paysagère des axes empruntés. 

 

Impacts résiduels 

Le projet aura des impacts positifs sur le paysage local, avec le réaménagement et 

la pacification de la voirie, l’émergence d’un lien apaisé entre territoires et la création 

d’espaces paysagers importants sur des secteurs aujourd’hui marqués par les 

infrastructures. Cependant, malgré les mesures prises pendant sa conception, la 

coupe d’arbres reste nécessaire pour l’insertion du tramway et de ses 

aménagements. 

Le bilan quantitatif des arbres supprimés / replantés à Nanterre est le suivant :  

 

Arbres 

existants 

Arbres 

sains 

existants 

Arbres 

supprimés 

Arbres 

plantés 

Total arbres 

avec Tram 1 

Secteur 1 327 327 187 188 328 

Secteur 2 197 197 155 106 148 

Secteur 3 337 239 124 317 432 

Total  861 763 466 611 908 

 Estimation au niveau études préliminaire du nombre 

d’arbres le long du tracé avant et après aménagement à Nanterre 

Au stade des études préliminaires, il est estimé, en plus des 98 arbres en mauvais 

état phytosanitaire, que le projet nécessite l’abattage de 466 arbres sur la commune 

de Nanterre. En parallèle, les aménagements paysagers prévus dans le cadre du 

projet Tram 1 prévoient la plantation de 611 arbres*.  

Ainsi, après aménagement, ce sont 908 arbres qui longeront le tracé, soit 47 de plus 

qu’actuellement. Des alignements sont préservés, ou restitués par de nouvelles 

plantations, tout au long du tracé. 

 

 

 

Sur Rueil-Malmaison, le tableau du bilan des arbres fait apparaître un nombre de 442 

arbres existants le long du tracé du futur Tram 1. Après analyse du diagnostic 

phytosanitaire établi depuis l’avenue Paul Doumer jusqu'à l’avenue Napoléon 

Bonaparte, le nombre d’arbres sains est de 399 arbres.  

D’après les estimations au stade des études préliminaires, en plus des 43 arbres en 

mauvais état phytosanitaire, le projet implique de supprimer 206 arbres existants. 

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet Tram 1 prévoient la 

plantation de 212 arbres.  

Ainsi, après aménagement, ce sont 405 arbres qui longeront le tracé, soit 37 de 

moins qu’actuellement. Des alignements sont préservés, ou restitués par de 

nouvelles plantations, tout au long du tracé. 

  

Arbres 

existants 

Arbres 

sains 

existants 

Arbres 

supprimés 

Arbres 

plantés 

Total arbres 

avec Tram 1 

Total 442 399 206 212 405 

 Estimation au niveau études préliminaire du nombre 

d’arbres le long du tracé avant et après aménagement à Rueil-Malmaison 

 

Au global, le nombre d’arbres le long du tracé sera augmenté par rapport à la 

situation actuelle avec 1 313 arbres contre 1 303 arbres actuellement (dont 1 162 

sains). 

 

Mesure de compensation 

Sur l’ensemble du tracé, des alignements d’arbres sont préservés ou a minima 
restitués par de nouvelles plantations. 

Sur Nanterre, le projet Tram 1 induit un nombre d’arbres supérieur à la situation 
actuelle. 

Sur Rueil-Malmaison, le projet Tram 1 implique un bilan négatif de 37 arbres 
d’alignement. 

Bien que le projet propose un bilan positif, des mesures de compensations seront 
développées avec pour objectif de planter à minima un nouvel arbre par arbre 
supprimé, dans la mesure du possible sur le territoire de la commune concernée. 

La localisation sera envisagée conjointement avec la ville de Rueil-Malmaison. Le 
parc naturel urbain des Coteaux de Gallicourts pourrait être un secteur possible 
pour cette compensation. 
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5.2 Patrimoine naturel 

 

Impact direct permanent à court et moyen terme sur les sites inscrits 
et classés 

L’emprise du projet intercepte la limite nord du site inscrit « Ancien domaine de la 

Malmaison ». 

 

 

Figure 98. Emprise du projet sur le site inscrit « Ancien domaine de la 
Malmaison » 

 

 

 

Lors de la phase travaux, le paysage sera modifié localement en raison de l’implantation 

des installations de chantier, des réaménagements provisoires de voiries et d’espaces 

publics et de la suppression de végétation ponctuellement. 

Les impacts propres au chantier seront cependant temporaires et s’atténueront avec 

l’avancée des travaux. 

 

Mesure de réduction mise en place concernant les sites inscrits et classés 

Une déclaration préalable au titre du site inscrit sera effectuée auprès du Préfet. 

Le chantier sera au maximum intégré à l’espace urbain et intégrera notamment les 
préconisations de l’ABF. 

Une information du public sous forme d’affichage pourra présenter les actions du 
maitre d’ouvrage du projet en faveur de l’environnement, de la protection du milieu 
naturel, de la faune et de la flore. 

Les sites seront nettoyés et remis en état à la fin des travaux. 

 

Impact résiduel 

Au vu du caractère temporaire des impacts et des mesures de réduction mises en 

place, l’impact résiduel des travaux est considéré comme faible sur le patrimoine 

naturel. 
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Figure 99. Rond-point du 
Pavillon des Guides, inclus dans 

l’emprise du chantier 

 

 

 

 

Figure 100. Vue de la Caserne des 
Suisses, monument historique 
classé, depuis la grille d’entrée 

 

 

5.3 Patrimoine historique 

 

Monuments historiques 

Impact direct permanent à moyen terme  

> Modification d’un monument historique inscrit 

Le projet prévoit le réaménagement du rond-point du Pavillon des Guides à Rueil-

Malmaison, monument historique inscrit par l’arrêté du 11 juillet 1942.  

 

Figure 101. Localisation du Rond-point du Pavillon des Guides par 
rapport à l’emprise des travaux 

 

> Travaux dans le périmètre d’un monument historique classé 

Des travaux auront lieu dans le périmètre de protection du monument historique classé de 

la Caserne des Gardes Suisses. 

Il est également étudié l’implantation d’une base-vie de chantier à proximité. 

 

Figure 102. Localisation de la Caserne des Suisses par rapport à 
l’emprise des travaux  

Une covisibilité existe, bien que la Caserne des Suisses reste éloignée et peu visible depuis 

la voirie. 

 

> Travaux dans le périmètre de monuments historiques inscrits 

Les travaux s’inscriront dans les périmètres de protection de plusieurs monuments 

historiques inscrits, sans toutefois impacter les monuments en question : 

o Cathédrale Sainte-Geneviève Saint-Maurice ; 

o Caserne des Gardes Suisses ; 

o Eglise Saint-Pierre Saint-Paul ; 

o Domaine national de la Malmaison ; 

o Domaine de Vert-Mont ; 

o Mausolée du Prince Impérial ; 

o Temple de l’amour 

o Château dit La Petite Malmaison. 
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 Le contexte fortement urbanisé dans lequel le projet s’inscrit limite les covisibilités entre les 

monuments historiques et la zone de travaux. 

 

Impact indirect à moyen terme sur les monuments historiques inscrits et classés 

Les travaux pourront temporairement perturber l’accès aux monuments historiques, en 

particulier les travaux réalisés sur l’avenue Napoléon Bonaparte et la place Osiris. 

 

Mesures de réduction  

Un dialogue a été engagé avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la 
DRAC concernant les travaux envisagés sur le rond-point du Pavillon des Guides, 
afin d’intégrer au plus tôt les préconisations relatives à la modification d’un 
monument historique. 

Conformément à la règlementation, le projet fera l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme (permis de construire + permis d’aménager), dans le cadre de la 
modification d’un monument historique inscrit. De plus, les travaux de la plateforme 
du tramway qui seront réalisés au sein du périmètre de protection de la Caserne des 
Gardes Suisses (monument historique classé) devront faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès de l’ABF.  

Par ailleurs, les aménagements temporaires liés aux travaux qui entreraient dans le 
périmètre de protection d’un monument inscrit ou classé, même s’ils sont hors des 
cônes de visibilité, devront être effectués en concertation avec l’ABF qui 
déterminera si des mesures d’intégration particulières temporaires sont 
nécessaires. 

Les installations de chantiers seront le plus éloignées possible et en dehors des 
perspectives visuelles des monuments protégés, afin d’éviter les cas de covisibilité 
avec eux et de les préserver au maximum des nuisances liées aux travaux. 

Les accès seront maintenus ou rétablis, ou des itinéraires alternatifs seront mis en 
place pour garantir l’accessibilité aux monuments historiques. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur les monuments historiques est faible. 

 

Vestiges archéologiques 

Impact direct permanent à court terme  

La phase travaux, et notamment celle des terrassements, est la période la plus sensible 

concernant l’archéologie. 

Les travaux pourraient mettre à jour d’éventuels vestiges archéologiques. 

En cas de présence de vestiges archéologiques à l’emplacement d’une zone de travaux, 

les travaux pourraient avoir un impact important sur ces éléments, notamment dans les 

phases d’excavation qui pourraient abîmer ou détruire les éventuels vestiges qui seraient 

présents sous terre. 

La présence de vestiges archéologiques pourrait avoir un impact sur le déroulement du 

chantier : interruption, fouilles de sauvetage, fouilles conservatoires, voire modification du 

projet. 

Bien que les travaux s’effectuent majoritairement sur la voirie existante et donc sur des 

zones déjà remaniées, le secteur possède un potentiel archéologique fort et les emprises 

du projet recoupent plusieurs zones de présomption de prescriptions archéologiques. 

 

Mesure mise en place concernant les sites archéologiques 

Une demande anticipée de diagnostic archéologique a été adressée à la Direction 
Régionale des Affaires Culturels (DRAC) d’Ile-de-France, afin d’anticiper au 
maximum les éventuelles fouilles en amont du chantier. 

Des diagnostics archéologiques préalables et des recherches archéologiques 
peuvent en effet être demandés par le Service Régional de l’Archéologie s’il estime 
qu’il existe une probabilité importante de présence de vestiges à l’emplacement des 
travaux. 

Concernant les impacts potentiels sur le patrimoine archéologique, le maître 
d’ouvrage respectera la législation en vigueur en matière de découverte fortuite, à 
savoir : 

- Le livre V du Code du Patrimoine ; 

- La loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 
relative à l’archéologie préventive ; 

- Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive. 

Le Service Archéologique de l’Etablissement Public interdépartemental 78-92 pourra 
être chargé d’exécuter les prescriptions imposées par l’Etat (le Préfet de Région). 
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PR : itinéraire linéaire ou en boucle d’une durée 

égale ou inférieure à la journée 

 

 

Figure 103. PR1 : sentier des 
Parcs (Source : Visorando) 

 

 

 

Figure 104. PR3 : sentier des îles 
(Source : Visorando) 

 

 

Figure 105. PR9 : sentier des 
buttes (Source : Visorando) 

 

 

Il appartient au préfet (par l’intermédiaire du Service Régional d’Archéologie) de se 
prononcer pour chaque projet sur la nécessité, ou non, d’établir une prescription de 
diagnostic archéologique, et le cas échéant, à la suite d’un diagnostic préalable, de 
réaliser des fouilles archéologiques. 

Ainsi, afin de préserver les richesses du patrimoine archéologique, le maître 
d’ouvrage s’engage à : 

- Communiquer un plan détaillé des travaux ainsi que la date d’ouverture des travaux 
aux organismes concernés, afin qu’ils engagent éventuellement des prospections 
préventives ; 

- Arrêter les travaux en cas de découvertes fortuites et en informer les organismes 
concernés. 

Dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, il figurera 
l’obligation de déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de 
présenter un caractère archéologique, ceci conformément à la Loi du 27 septembre 
1941 et à la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique 
(Décret n°95-1039 du 18 septembre 1995). 

Le planning des travaux sera dans ce cas modifié en fonction des découvertes et de 
leur importance. 

 

Impact résiduel 

Au vu des mesures de réduction appliquées, les impacts résiduels sont faibles pour 

cette thématique. 

 

5.4 Tourisme et loisirs 

 

Impacts directs temporaires à court terme 

Les nuisances engendrées par les travaux pendant la phase de construction (envols de 

poussières, impact visuel, nuisances sonores, …) peuvent engendrer des impacts négatifs 

sur la fréquentation des lieux touristiques et sur leur accessibilité. 

Par ailleurs, les travaux seront susceptibles d’intercepter les itinéraires de randonnée 

traversant l’emprise du projet, à savoir les PR* 1, 3 et 9, illustrés ci-contre. 

 

Mesures de réduction : 

Des règles d’organisation du chantier seront mises en place afin de limiter les 
nuisances : adaptation des périodes et des horaires pour les opérations les plus 
bruyantes, limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier sur les 
pistes, arrosage des pistes de chantier, … 

Des supports d’information seront mis en place pendant les chantiers, permettant 
d’informer les riverains et les touristes. 

Par ailleurs, l’accessibilité des lieux touristiques sera assurée pendant toute la durée 
du chantier. 

Des contacts seront pris avec les services du département en charge des plans 
départementaux d’itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) afin de 
préserver la continuité des itinéraires de randonnée pendant les travaux. 

 

Impact résiduel 

Au vu des mesures de réduction appliquées, les impacts résiduels sur cette 

thématique sont considérés comme négligeables. 
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5.5 Synthèse des impacts et mesures sur le paysage, le patrimoine et les loisirs 

Figure 106. Synthèse des impacts et mesures sur le paysage, le patrimoine et les loisirs 

 

 

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

compensation 

Paysage 

Direct temporaire 
à court et moyen 

terme 

Abattage et risque de destruction 
d’arbres. 
 

Evitement : 
Conception du projet cherchant à préserver au maximum 
les arbres 
Réduction : 
Nouvelles plantations d’arbres 
Elaboration d’un plan de chantier pour limiter les impacts 
visuels et les impacts sur les espaces verts 

Fort 

Compensation 
des arbres 

défrichés (au 
minimum un 

nouvel arbre par 
arbre supprimé) 

Indirect 
temporaire à 
moyen terme 

Dégradation de l’ambiance du quartier 
liée aux nuisances. 

Patrimoine 
naturel 

Direct permanent 
à court et moyen 

terme 

Interception de la limite du site inscrit 
« Ancien domaine de la Malmaison » 

Réduction : 
Déclaration préalable auprès du préfet 
Intégration du chantier à l’espace urbain 
Information du public 
Remise en état du site à la fin des travaux 

Faible 

 

Patrimoine 
historique 

Direct permanent 
à moyen terme 

Travaux au niveau du monument 
historique « rond-point du Pavillon des 
Guides » 
Interception de plusieurs périmètres de 
protections 
Travaux pouvant mettre à jour d’éventuels 
vestiges archéologiques (probabilité 
faible) 

Réduction : 
Dialogue avec l’Architecte des Bâtiments de France 
Autorisation d’urbanisme dans le cadre des travaux sur le 
rond-point du Pavillon des Guides 
Aménagements temporaires liés aux travaux dans les 
périmètres de protection en concertation avec l’ABF 
Limitation des covisibilités avec le chantier 
Demande anticipée de diagnostic archéologique auprès 
de la DRAC 
Modification du planning travaux si nécessaire 

Faible 

 

Indirect 
temporaire à 
moyen terme 

Travaux pouvant perturber 
temporairement l’accès aux monuments 
historiques 

Maintien des accès aux monuments 

Tourisme et 
loisirs 

Directs 
temporaires à 
court terme 

Nuisances  
Limitation de l’accessibilité et de la 
continuité des itinéraires de randonnée 

Réduction : 
Limitation des nuisances et continuité des accès et des 
itinéraires Négligeables 
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6. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

6.1 Organisation générale des travaux 

 

Emprises des travaux 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme  

De manière générale, la phase travaux est marquée par une modification temporaire de la 

vie urbaine, avec notamment la mise en place d’emprises travaux, de zones de stockage 

des matériaux et de bases vies (zones destinées aux personnel travaillant sur le projet). 

Ces bases-vie et zones de stockage pourraient s’installer, par exemple, sur des espaces 

actuellement cours de mutation urbaine. La disponibilité de ce type de parcelles est 

amenée à évoluer d’ici le début des travaux en raison des projets d’aménagement en cours 

et à venir sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Des emprises potentielles 

ont d’ores et déjà été identifiées : 

 

Figure 107. Implantation potentielle des bases vie à proximité du SMR 

 

 

Figure 108. Implantation potentielle des bases vie à proximité de la 
station Les Amandiers 

 

 

Figure 109. Implantation potentielle des bases vie sur la commune de 
Rueil-Malmaison 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 116 

 

 

* Les réseaux d’assainissement communal sont 
gérés depuis le 01/01/2016 par les territoires du 
Grand Paris et notamment par le territoire T4 
Paris Ouest la Défense pour le secteur du T1. 
Les anciennes intercommunalités (CAMV,...) ont 
été supprimées et les compétences 
assainissement (entre autres) ont été 
transférées aux « Territoires ».  
Cependant, les interlocuteurs techniques qui ont 

la connaissance du réseau sont les agents des 

intercommunalités car l’organisation des 

territoires est seulement en train de se mettre en 

place. Les réseaux d’assainissement 

départemental sont gérés par la SEVESC. 

 

Les parcelles retenues pour implanter les bases vie seront déterminées dans le cadre des 

études de détails et en concertation avec les collectivités locales, de manière à s’articuler 

au mieux avec les projets et enjeux urbains locaux. L’implantation des bases vie et des 

zones de stockage n’aura aucun impact sur le bâti et ne nécessitera aucune expropriation. 

 

Impact indirect à moyen terme au sujet des emprises des travaux 

L’utilisation d’engins de chantier sur des espaces fortement contraints (secteurs urbanisés 

ou construits), peut être source de dégâts matériels, tels que des dégradations de 

chaussées. 

 

Mesure de réduction  

Les zones de stockage et les bases vie seront situées de façon à limiter au maximum 
les impacts sur la vie locale. Des conventions d’occupation temporaire de l’espace 
privé ou public seront établies avec les différents propriétaires. Elles prévoiront la 
remise en état à l’identique des terrains après utilisation pour les travaux et 
l’indemnisation des dommages éventuels. 

Ces emplacements seront proposés par les entreprises dans le cadre de la 
préparation des travaux, après attribution des marchés aux entreprises. 

A la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état, sauf cas 
particulier, selon les règlements de voirie en vigueur, (chaussées, trottoirs, 
plantations, mobilier urbain, éclairage, signalisation horizontale et verticale, 
assainissement, bornes incendie, boîtes aux lettres, etc.). 

En cas d’implantation sur des terrains privés, des constats d’huissiers seront 
réalisés préalablement au démarrage du chantier puis après remise en état.  

Préalablement à l’ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une signalisation 
de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaires, seront 
mises en place et entretenues, ainsi que les signalisations particulières 
(stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.). 

Le mobilier urbain (candélabres, bancs, sanitaires, etc.) sera protégé avec soin ou 
démonté. Les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des 
engins par des corsets ou planches. 

Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des 
emprises ou dans les « poches » extérieures préalablement convenues. Les 
déplacements ou manipulations d’engins et charges hors emprise des chantiers 
seront soumis aux règlements et codes en vigueur. 

 

Sécurité aux abords des chantiers 

Impacts directs temporaires à moyen terme 

Le chantier peut présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique : la 

circulation des engins, les risques de chute et les risques d’éboulement. 

Les travaux se déroulant en majorité sur le domaine public, il est à préciser que la sécurité 

des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels 

travaillant sur le chantier 

 

Mesure de réduction : 

La fréquentation par des personnes non autorisées dans la zone d’enceinte des 
travaux sera interdite. 

Comme tous travaux sur le territoire des Hauts de Seine, l’ensemble des 
interventions devra respecter les guides de bonne tenue des chantiers du 
Département. Chaque zone de travaux sera équipée de panneaux d’information 
indiquant l’implantation du chantier. Toutes les mesures seront prises pour éviter 
les risques d'accidents pour les riverains et les passants. Les tranchées à ciel ouvert 
seront protégées par des dispositifs de sécurité. 

Concernant la sécurisation des chantiers : 

- Les zones de travaux seront fermées et leur accès interdit au public, notamment à 
proximité des accès routiers ; 

- L’entreprise réalisant les travaux sera dans l’obligation de maintenir les barrières 
en parfait état. Leur implantation sera définie en accord avec les gestionnaires de 
voirie ; 

- Un dispositif de protection s’opposant efficacement aux chutes de personnes et 
aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire sera préconisé ; 

- Une signalisation spécifique du chantier sera mise en place, 

- Un coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sera désigné pour 
prévenir les risques issus de la coactivité de plusieurs entreprises sur le chantier, 
et veiller à ce que les principes généraux de prévention soient respectés. 

 

Impact résiduel 

Les emprises seront remises en état à la fin des travaux. La sécurité des riverains et 

du personnel sera assurée pendant toute la durée du chantier. L’impact résiduel est 

négligeable concernant l’organisation des travaux. 
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* Les réseaux d’assainissement communal sont 
gérés depuis le 01/01/2016 par les territoires du 
Grand Paris et notamment par le territoire T4 
Paris Ouest la Défense pour le secteur du T1. 
Les anciennes intercommunalités (CAMV,...) ont 
été supprimées et les compétences 
assainissement (entre autres) ont été 
transférées aux « Territoires ».  
Cependant, les interlocuteurs techniques qui ont 

la connaissance du réseau sont les agents des 

intercommunalités car l’organisation des 

territoires est seulement en train de se mettre en 

place. Les réseaux d’assainissement 

départemental sont gérés par la SEVESC. 

 

 

6.2 Réseaux 

Impacts directs temporaire à court et moyen terme 

Dans le cadre du projet, les travaux préparatoires concernent notamment les dévoiements 

de certains réseaux enterrés (eau potable, gaz, électricité, assainissement, …).  

Les principaux réseaux rencontrés au droit du projet sont : 

> Réseau de Transport d’Electricité : RTE ; 

> Electricité Réseau Distribution France : ENEDIS (anciennement ERDF) ; 

> Gaz Réseau Distribution France : GRDF ; 

> Réseau d’assainissement des eaux usées : EAU ET FORCE ; 

> Réseau d’assainissement des eaux pluviales et Réseau d’adduction en eau 
potable : Territoire T4 Paris Ouest la Défense (intégrant l’ex CAMV* 
(Communauté d’Agglomération du Mont Valérien) ; 

> Réseau de télécommunication : NUMERICABLE, Orange ; 

> Réseau d’éclairage public. 

Une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) sera adressée à 

l’ensemble des concessionnaires susceptibles d’être concernés par le chantier. 

Lors des études de détails du projet, la nature et l'ampleur de travaux de dévoiement de 

réseaux seront définies en collaboration avec les différents concessionnaires concernés. 

La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le 

nombre de coupures de réseau et ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. 

L’ensemble des contraintes inhérentes à chaque type de réseau, ainsi que les grands 

principes de dévoiement, seront étudiés au cours des études préalables à la réalisation 

des travaux. Ce travail permettra d’apprécier l’importance des dévoiements à réaliser en 

prenant également en compte les projets de modification et de création de réseaux qui 

nécessiteront une coordination des études ultérieures et des travaux. 

Le programme de dévoiement de réseaux permettra de libérer l’ensemble des emprises 

des nouvelles stations et des voies qui doivent être créées. 

Précisons ici que ces dévoiements de réseaux seront réalisés et à la charge de leurs 

concessionnaires, dès lors qu’ils prennent place sous des voiries du domaine public.  

 

Les dévoiements envisagés à l’heure actuelle sont les suivants : 

Secteur 1 (Petit Nanterre) 

> RTE : 2 câbles 63 kV sont situés sous la plateforme du projet sur une grande 
partie de l’avenue de la République. Il est prévu un second dévoiement de 4 
câbles au niveau de la station Petit Nanterre ; 

> Orange : 4 dévoiements prévus au niveau de l’avenue de la République ; 

> ENEDIS-HTA : dévoiement des réseaux HTA depuis le point d’interface avec 
le projet Tram 1 Asnières-Colombes jusqu’à la rue des Aubépines. Un autre 
dévoiement est prévu à l’approche du pont de Rouen ; 

> GRDF : deux réseaux GRDF seront dévoyés, entre la rue de Metz et la rue de 
Sartrouville ainsi qu’au niveau de la rue des Pâquerettes. 

 

Secteur 2 (Nanterre Université/Provinces Françaises) 

> ENEDIS-HTA : les réseaux impactés avenue de la République après le pont 
de Rouen seront dévoyés, ainsi que ceux situés au niveau de la rue Anatole 
France et du boulevard Jacques Germain Soufflot ; 

> Orange : un dévoiement est prévu avenue de la République, après le Pont de 
Rouen. Un second dévoiement aura lieu au niveau du boulevard des Provinces 
Françaises. Enfin, deux dévoiements seront effectués au niveau du boulevard 
Jacques Germain Soufflot ; 

> RTE : un dévoiement est prévu sur la rue Anatole France, sous laquelle sont 
présents des câbles RTE implantés en longitudinal sous la plateforme du 
tramway ; 

> GRDF : du réseau sera dévoyé au niveau de la rue Anatole France. 

 

Secteur 3 (Joliot-Curie- La Boule) 

> Orange : un 1er dévoiement est prévu au droit de la rue de Courbevoie, ainsi 
que 2 dévoiements sur l’avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie et 4 dévoiements 
avenue du Maréchal Joffre. Au niveau de la place de la Boule, il est déjà prévu 
le dévoiement du réseau dans le cadre de la construction de la ligne 15 Ouest 
par la SGP. Les interfaces seront à analyser ; 

> GRDF : le réseau sous les stations les Amandiers et Nanterre Mairie seront 
dévoyés ; 

> ENEDIS-HTA : un dévoiement est prévu au niveau de l’avenue Frédéric et 
Irène Joliot-Curie. Au niveau de la station Nanterre La Boule, il est déjà prévu 
que le réseau ENEDIS - HTA sous plateforme soit dévoyé dans le cadre de la 
construction de la partie souterraine de la gare de la ligne 15 Ouest par la SGP. 

 

Secteur 4 (Rueil Centre – Châteaux) 

> Orange : 11 dévoiements sont prévus sur l’avenue Paul Doumer et 2 
dévoiements seront nécessaires au niveau de l’avenue Napoléon Bonaparte ; 

> ENEDIS-HTA : un dévoiement important est prévu au niveau de l’avenue Paul 
Doumer et l’avenue du Napoléon Bonaparte depuis la rue Danielle Casanova 
jusqu’à la place Osiris ; 

> CAMV-UNI : en raison de l’existence d’un réseau UNI de diamètre 1500 sous 
plateforme sur l’avenue Paul Doumer entre la rue Auguste Neveu et l’avenue 
Gabriel Péri, un dévoiement est envisagé. Un second dévoiement est prévu 
sur l’avenue Napoléon Bonaparte et concerne un réseau UNI diamètre 1100. 
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Les réseaux qui auront été dévoyés prendront place dans des secteurs non concernés par 

les travaux, ou bien ils seront protégés contre ceux-ci. 

 

Concernant les autres réseaux, le risque en phase travaux réside dans le fait de détériorer, 

voire de couper les réseaux existants et mal cartographiés par leurs concessionnaires, ceci 

pouvant entraîner une gêne plus ou moins importante pour les riverains et les services 

gestionnaires sur le secteur d’étude, un risque d’accident ainsi que des surcouts et des 

retards pouvant être importants. Les ruptures éventuelles peuvent également engendrer 

des risques pour les ouvriers sur les chantiers. 

 

Mesures de réduction : 

L’ensemble des personnes intervenant sur ces dévoiements de réseaux devront 
avoir suivi la formation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux), 
obligatoire depuis le 1/01/2018. Cette formation impose la recherche de l’ensemble 
des réseaux préalablement au démarrage des travaux. 

Il faut noter que pour la quasi-totalité des réseaux, la continuité du service aux 
clients ou usagers doit être assurée. Cette disposition est une contrainte forte dans 
la définition des plannings de travaux et les horaires de chantier. 

Aussi, les aménagements à prévoir pour assurer la continuité du service et limiter 
les coupures au strict minimum seront étudiés avec soin et en concertation avec les 
concessionnaires de manière à optimiser une continuité de service. 

Les populations susceptibles d’être concernées par des coupures temporaires de 
réseaux seront informées au préalable. 

Les travaux de dévoiement prendront en compte au mieux les arbres existants et 
ceux qui seront replantés dans le cadre du projet.  

Ils seront effectués en amont des travaux du projet. 

 

Impact résiduel 

Les impacts sur les réseaux seront anticipés et gérés en amont des travaux du 

projet. Ils seront pleinement intégrés aux études démarches préalables au 

démarrage des travaux. Ainsi, l’impact résiduel est évalué comme moyen. 

6.3 Contexte socio-démographique 

Impact direct temporaire à moyen et long terme 

Les travaux de construction de la totalité de la plateforme du tramway s’étaleront sur 

plusieurs années, depuis les dévoiements de réseaux par leurs concessionnaires jusqu’à 

la mise en service, ce qui sera source de gênes pour les riverains, notamment sur les 

déplacements des piétons.  

Par ailleurs, le chantier peut présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique : 

la circulation des engins, les risques de chute et les risques d’éboulement. 

Ces gênes peuvent entraîner, à long terme, des départs de population. 

 

Mesures de réduction : 

En ce qui concerne la sécurité du chantier, comme tous travaux sur le territoire des 
Hauts de Seine, l’ensemble des interventions devra respecter le guide de bonne 
tenue des chantiers d’infrastructures du Département des Hauts-de-Seine. 

Ainsi, dans le cadre des travaux, le Conseil Départemental s’engage à limiter les 
nuisances des chantiers pour les riverains et les usagers, en coordination étroite 
avec les communes concernées. Ces engagements portent sur plusieurs points : 

 

Information et communication : 

Lors des phases de conception, les services du Département proposent aux 
communes d’organiser toute réunion utile de concertation avec les riverains. De 
telles réunions ont eu lieu dans le cadre de la concertation préalable. 

Lors de la préparation du chantier, les services du Département proposeront aux 
maires des communes concernées de contribuer à la tenue d’une réunion 
d’information de riverains, si nécessaire.  

Les riverains et les usagers seront informés par des panneaux implantés près de 
l’emprise du chantier. 

L’ensemble des informations sur les chantiers les plus importants du Département 
est mis à la disposition du public sur le portail www.hauts-de-seine.net, rubrique 
cadre de vie. 

Pour les chantiers de longue durée ou présentant des nuisances spécifiques, des 
documents d’information reprenant les mêmes informations seront distribués dans 
les boîtes aux lettres des riverains et des commerçants. Ces documents comparent 
notamment l’aspect de l’aménagement, avant et après réalisation, et rappellent le 
cas échéant, les réunions publiques de concertation tenues, et les mesures prises 
afin de réduire les nuisances du chantier pour les riverains et l’impact 
environnemental. 
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Pour tout aléa de chantier important telles que des prolongations de délais ou 
modifications de desserte, des informations complémentaires sont diffusées dans 
les mêmes conditions.  

En cas de question, le Département s’engage à répondre sous 10 jours maximum 
aux demandes, observations et réclamations des riverains et des usagers relatives 
au déroulement de chantier. 

 

Préparation et installation du chantier : 

Le phasage des travaux est élaboré avec tous les acteurs du chantier, en lien avec 
les communes concernées, afin de limiter l’impact sur les riverains et les usagers. 
Un dossier d’exploitation de chantier est rédigé afin de préciser les plans de 
circulation pendant les différentes phases de travaux pour les transports en 
commun, les véhicules, les cyclistes en cas de présence de continuité(s) cyclable(s) 
et les piétons. Une attention particulière est apportée aux itinéraires des personnes 
les plus vulnérables. 

Les différentes zones du chantier sont définies lors de la préparation du chantier. 
Les zones d’installations fixes de chantier (locaux techniques, installations 
sanitaires et d’hygiène), les zones de livraison et de stockage du matériel et des 
matériaux ainsi que les aires de tri et de stockage des déchets sont prévues avant 
le démarrage des travaux. Le stationnement des véhicules du personnel est réduit 
et optimisé afin de limiter la gêne dans les rues voisines. 

Le chantier est délimité par l’entreprise dès le démarrage des travaux par des 
dispositifs propres et en bon état. 

L’emprise du chantier est réduite au strict nécessaire et adaptée au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux. 

 

Accès et circulation : 

Durant le chantier, les accès des riverains aux propriétés et les accès des usagers 
aux locaux d’activités et aux commerces sont assurés dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles. Dans le cas où il est nécessaire d’interdire des 
accès, la durée de cette phase est réduite au strict minimum. 

La circulation et les traversées des piétons sont maintenues par un cheminement 
aménagé d’une largeur et d’une planéité les plus confortables possibles.  

Les horaires et les prescriptions spécifiés dans les arrêtés de circulation sont 
strictement respectés pour éviter la gêne des riverains et ne pas nuire à la fluidité 
de la circulation aux heures de pointe. Le maître d’œuvre en assure le contrôle. 

 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place permettront de limiter les nuisances du chantier et 

d’assurer la sécurité du personnel et du public. De plus, les effets des travaux tels 

que les bruits et les vibrations seront directement liés aux opérations de génie civil 

importantes et donc limités dans le temps. 

Ainsi, les impacts résiduels sont moyens pour cette thématique. 

 

 

6.4 Occupation des sols 

Impact direct permanent à long terme sur le foncier 

Le projet s’inscrit principalement sur des voiries existantes (RD986, RD131, RD913). 

Néanmoins, des élargissements d’emprises seront nécessaires afin d’insérer au mieux le 

tramway et l’ensemble des fonctionnalités urbaines qui lui sont associées : circulations 

routières, itinéraires cyclables, trottoirs, stationnements, aménagements paysagers, 

réseaux souterrains, etc. 

Par ailleurs, le projet nécessite également l’implantation de divers locaux techniques, dont 

le Site de Maintenance et de Remisage (SMR). 

Ces élargissements d’emprises tout comme les installations techniques nécessiteront des 

acquisitions foncières.  

Enfin, des occupations temporaires seront nécessaires aux installations de chantier : base 

vie, site de stockage des engins, … 

Les acquisitions foncières sont présentées dans les paragraphes suivants en deux temps : 

> Acquisitions foncières pour l’insertion urbaine : il s’agit des acquisitions 
foncières nécessaires à l’insertion des fonctionnalités urbaines du projet, qui 
seront réalisées par le Département des Hauts-de-Seine. Elles ont été étudiées 
précisément dans le cadre du dossier d’enquête parcellaire ; 

> Acquisitions foncières pour le système de transport : il s’agit des acquisitions 
foncières nécessaires à l’implantation du site de Maintenance et de Remisage 
(SMR) et des locaux techniques, qui seront réalisées par Ile-de-France Mobilités. 
Les acquisitions foncières nécessaires à l’implantation du SMR ont été étudiées 
précisément dans le cadre du dossier d’enquête parcellaire. Celles nécessaires 
aux locaux techniques, compte tenu de leurs dimensions plus réduites et de leurs 
interactions avec les projets le long de l’axe du tramway, seront définies 
précisément lors des études ultérieures (AVP). 

Les acquisitions foncières sont localisées par secteur sur des cartes ci-après. 
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Figure 110. Rappel des différents secteurs 

 

Acquisitions foncières pour l’insertion urbaine 

Colombes 

Le projet de Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’insère dans la continuité du projet Tram 

1 Asnières - Colombes. Dans le cadre de ce projet, toutes les acquisitions foncières 

nécessaires sont réalisées jusqu’au carrefour Gabriel Péri/rue de Metz. 

Seule une acquisition foncière est nécessaire sur Colombes dans le cadre du Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison et concerne 120 m² appartenant à un bailleur social, constitué 

d’espace vert et de trottoir existant.  

 

 Acquisitions foncières sur la commune de Colombes 

Nanterre 

Le Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison impacte 215 parcelles à Nanterre, soit 60 878 m². 

Ces parcelles correspondent principalement à des espaces publics en mutation (ZAC, OIN) 

et à des parcelles d’espaces publics non régularisées. 

Seules 17% (10 515 m²) des emprises appartiennent à des particuliers, des copropriétés 

ou des bailleurs sociaux. Un peu plus 22% des emprises (13 625 m²) correspond à du 

foncier appartenant au Département des Hauts-de-Seine ou en cours de rétrocession. 

 

 Acquisitions foncières sur la commune de Nanterre 

 

Sur l’ensemble de la commune de Nanterre, le projet impacte 5 bâtiments, mais aucun 

relogement n’est à prévoir. 

 

 

 Acquisitions bâties sur la commune de Nanterre 

 

Les paragraphes ci-après détaillent par secteur les besoins et la localisation de ces 

acquisitions.  

 

Le secteur du Petit Nanterre (secteur 1) correspond à l’un des tronçons avec l’emprise 

la plus étroite du tracé. Des élargissements sur les espaces privés, principalement des 

fonds de jardins, sont nécessaires pour permettre l’insertion du tramway et des différentes 

fonctionnalités urbaines : voirie, pistes cyclables et trottoirs, etc. 

Ainsi, sur l’avenue de la République entre la rue de Metz et la rue des Ormes, le décalage 

de l’axe des voies entre la rue Gabriel Péri à Colombes et l’avenue de la République 

nécessite des acquisitions foncières sur la bande plantée devant l’Hôpital. Toutefois, la 

voirie interne de l’hôpital nécessaire à son fonctionnement ne sera pas impactée. La station 

Petit Nanterre est implantée avec un quai central (un quai par sens) et un plateau urbain 

apaisé accueillant voitures et cycles est aménagé au niveau de la station, dans l’objectif 

de limiter les besoins d’élargissements. 
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Régularisation de l’espace public : La 

régularisation d'un espace public apparaît 

lorsqu'un espace public a été réalisé sur un 

foncier privé sans l'avoir acquis régulièrement 

celui-ci. Aussi, il convient de régulariser la 

situation en acquérant ce foncier et en publiant 

l'acte au service de la publicité foncière. 

 

 

 

Entre la rue des Ormes et la rue des Saules, l’avenue de la République est particulièrement 

étroite, ce qui nécessite des acquisitions foncières sur des jardins devant les pavillons et 

immeubles du nord de l’avenue. L’aménagement a été optimisé pour n’impacter aucun bâti 

et réduire l’impact sur le foncier privé tout en conservant des espaces publics adaptés, 

avec la restitution d’un alignement d’arbres au sud. Un plateau urbain est aménagé à 

proximité de la mosquée pour garantir le fonctionnement et la sécurité au vu des flux 

piétons. 

Entre la rue des Saules et la rue des Pâquerettes, un aménagement en sens unique a été 

privilégié, permettant de ne pas impacter les parcelles privées au nord et d’éviter des 

impacts bâtis. 

Pour l’insertion de la station « Petit Nanterre », le projet prévoit une reconfiguration 

complète de l’entrée du Petit Nanterre avec un impact sur les parcelles communales de la 

maison des jeunes, dont le périmètre fait l’objet de réflexions urbaines de la part de la ville, 

mais sans impact bâti.  

 

Le secteur 2 (Nanterre Université / Provinces Françaises) correspond majoritairement 

à l’insertion du projet dans le secteur de l’Opération d’Intérêt National porté par 

l’Etablissement Public d’Aménagement Paris – La Défense. Ce secteur faisant l’objet de 

nombreuses mutations, en cours ou à venir, le projet impacte de nombreuses parcelles 

mais s’ajuste aux projets futurs tel que définis dans les schémas urbains du secteur. 

Sur l’avenue de la République entre le Pont de Rouen et la rue Anatole France, le projet 

s’insère en cohérence avec le schéma urbain des franges de l’université, des acquisitions 

foncières sont nécessaires pour régulariser l’espace public futur le long de la RD986.  

Sur la rue Anatole France, le projet s’insère sur une voirie communale, nécessitant des 

régularisations foncières à l’ouest et des acquisitions à l’est sur des parcelles publiques ou 

privées ouvertes (espaces verts de copropriétés, bailleurs sociaux, ville et état). 

Au droit des ouvrages de Nanterre Université, le projet s’insère intégralement dans les 

emprises publiques des ouvrages d’accès au Pôle de Nanterre Université.  

Enfin, sur le boulevard Soufflot, le projet s’insère dans les emprises existantes du 

boulevard, aujourd’hui communal.  

 

Dans le secteur 3 (Joliot-Curie / La Boule), le Tram1 s’insère sur l’avenue Joliot Curie, 

la place de la Boule et l’avenue du Maréchal Joffre. Le projet nécessite certains 

élargissements, principalement sur des emplacements réservés au bénéfice du 

département, d’ores et déjà anticipés pour le projet dans le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme de la Ville de Nanterre sur l’avenue Joliot Curie et au-delà au droit de 

certaines stations et carrefours. Ces élargissements permettent notamment de préserver 

l’alignement d’arbres existant au nord, et de restituer l’alignement sud par de nouvelles 

plantations. 

Entre la place des droits de l’homme et la rue des Venets, le tram s’insère le long de 

l’avenue Joliot-Curie dans l’emprise des emplacements réservés (ER) au bénéfice du 

département, dont le périmètre est légèrement adapté par rapport au projet. Les parcelles 

impactées sont des espaces verts le plus souvent non clôturés appartement à des entités 

publiques ou des bailleurs sociaux. 

Des acquisitions supplémentaires par rapport à l’ER 11 existant au bénéfice du 

Département sont nécessaires à l’approche du carrefour Sadi Carnot / Venets au sud de 

l’avenue, et impactent des parcelles privées (jardins). 

Sur l’avenue Joliot-Curie entre la rue des Venets et la place de la Boule, le projet présente 

des impacts sur les emplacements réservés, dont le périmètre est élargi pour les besoins 

du projet. Les parcelles concernées sont essentiellement des jardins privés mais 

également 5 bâtis. Deux bâtiments sont à usage tertiaire ou artisanal, les 3 autres étant 

des garages ou appentis attenants à des pavillons. 

L’insertion au droit de la future Gare du Grand Paris Express et du projet « Inventons la 

Métropole du Grand Paris », porté par la SEMNA, a fait l’objet de concertations pour les 

localisations respectives des projets. 

Entre la place de la Boule et l’avenue du Maréchal Joffre, le projet prend place dans les 

emprises des voiries actuelles, à l’exception d’une surlargeur nécessaire au sud au droit 

de la trémie, qui impacte les aménagements paysagers et la clôture de parcelles privées. 

 

 

Rueil-Malmaison 

A Rueil-Malmaison, le Tram1 s’insère sur les avenues Paul Doumer et Napoléon 

Bonaparte. Le projet s’insère majoritairement sur l’emprise des avenues existantes et ne 

nécessite que quelques élargissements, principalement au droit des stations. La capacité 

de la voirie est réduite à une file de circulation par sens, permettant de limiter les impacts 

fonciers dans un secteur dense où le tissu bâti est constitué. 

Sur l’ensemble du secteur, le Tram1 impacte 27 parcelles, soit 5 094 m².  

L’impact sur des emprises appartenant à des particuliers ou des copropriétés représente 

environ 31,5% (1 .605 m²) soit 17 parcelles. 

 

 Acquisitions foncières sur la commune de Rueil-Malmaison 

 

Sur ce secteur, il n’y a aucun impact sur des bâtiments. 

Entre le boulevard National et le boulevard de l’Hôpital Stell, le Tram1 s’insère dans les 

emprises de l’avenue Paul Doumer nécessitant des élargissements au droit des stations 

sur des espaces privés et publics non bâtis au sud. Ces élargissements sont nécessaires 

pour permettre l’insertion de l’ensemble des fonctionnalités urbaines (voirie, pistes 

cyclables et trottoirs.) 
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Entre le boulevard de l’Hôpital Stell et la rue Danielle Casanova, le projet s’insère dans les 

emprises de l’avenue Paul Doumer, avec des élargissements ponctuels au nord au droit 

de la station ou d’espaces publics ou privés à usage public non bâtis. Ces acquisitions 

permettent l’insertion de l’ensemble des fonctionnalités urbaines, notamment des places 

de livraison ou de stationnement. 

Enfin, sur l’avenue Napoléon Bonaparte, le projet prend place dans les emprises de 

l’avenue, avec des élargissements ponctuels au nord à proximité des stations, pour 

permettre l’insertion de l’ensemble des fonctionnalités urbaines, sur des parcelles 

publiques ou privées non bâties. 

 

Acquisitions foncières pour le système de transport 

Le site de maintenance et de remisage (SMR) 

L’accès au SMR s’effectue depuis la station Archéologie par la création d’un ouvrage neuf 

au-dessus de l’autoroute A86, la voie s’insère ensuite le long de l’avenue de la Commune 

de Paris jusqu’à l’entrée du SMR. Le SMR est implanté sur une emprise d’environ 3,2 

hectares (regroupant 24 parcelles) localisée entre les voies ferrées à l’est, l’usine électrique 

au nord et le stade des Bords de Seine à l’ouest. 

Le raccordement entre le SMR et le reste de la ligne nécessitera des acquisitions foncières 

sur l’avenue de la Commune de Paris pour permettre son élargissement et l’insertion de 

l’ensemble des fonctionnalités (voie tramway, trottoir, aménagements cyclables et maintien 

de 2 voies de circulation). Cet élargissement se fait en cohérence avec le projet d’aire 

d’accueil des gens du voyage situé le long de la voie de raccordement. 

L’emprise à proprement parler du SMR est actuellement occupée par trois activités :  

> Au sud : les activités de Véolia Propreté de collecte des déchets ont quitté le site. 
Il est actuellement occupé par une activité de fabrication de béton ; 

> Au nord : des activités de logistique sont implantées depuis 2012 (Coliposte) ; 

> A l’ouest : un centre de loisirs de la Ville de Nanterre est implanté. 

Ces trois activités ne pourront être maintenues en place. La Ville de Nanterre a d’ores et 

déjà initié des réflexions en vue de l’extension d’un autre centre de loisirs pour répondre 

aux besoins d’accueil de la commune. Des échanges ont été engagés avec les 

propriétaires des sites Coliposte et Véolia en vue de privilégier des démarches d’acquisition 

amiable. Les activités présentes sur site pourront faire l’objet d’un processus d’éviction 

commerciale avec des compensations prévues au titre de l’indemnité de réemploi et des 

indemnités accessoires (troubles commercial, frais de déménagement…).  

 

Les locaux techniques  

L’appellation « local technique » regroupe un ensemble d’équipements nécessaires au 

fonctionnement de la ligne.  

L’implantation de ces locaux a fait l’objet de travail de positionnement au regard des 

caractéristiques de la ligne mais également des potentiels fonciers disponibles en relation 

avec les communes. A ce stade ces implantations sont à considérer comme potentielles et 

feront l’objet d’approfondissement dans les phases d’études ultérieures, afin de rechercher 

des pistes d’optimisation sur leur localisation. Elles feront l’objet d’une enquête parcellaire 

complémentaire dédiée.  

 

On distingue trois types de locaux :  

> Sous-station de traction (SST) : nécessaire à l’alimentation électrique de la 
ligne. Cet équipement nécessite un local d’environ 150 à 200 m² implanté à 
moins de 100 m du tracé. Le nombre et la localisation de ces locaux ont été 
déterminés par une étude de simulation électrique garantissant le bon 
fonctionnement électrique de la ligne. Compte tenu des caractéristiques de la 
ligne, le besoin a été défini à 6 SST (dont une est implantée au sein du SMR) ; 

> Local technique de signalisation (LTS) : nécessaire au fonctionnement des 
aiguillages de la ligne. Cet équipement nécessite un local d’environ 40 m² 
implanté à proximité immédiate des aiguillages. Compte tenu du tracé de la 
ligne, le besoin a été défini à 7 LTS (dont un est implanté au sein du SMR) ; 

> Local d’exploitation (LEX) : local implanté aux terminus, ils offrent un espace 
d’accueil aux machinistes et agents d’exploitation de la ligne. Cet équipement 
nécessite un local d’environ 30 m² à implanter à proximité immédiate de la 
station terminus de la ligne. Compte tenu du phasage de réalisation de la ligne 
2 LEX sont nécessaires. 

A noter que ces locaux peuvent être mutualisés entre eux afin de limiter les impacts 

fonciers.  

Pour l’ensemble de la ligne, a été défini un besoin de 9 implantations soit un total de 

1 150m² présentés ci-dessous. 

 

Implantation potentielle des locaux techniques :  

> Secteur 1 : 

o L’emplacement potentiel d’une SST est intégré au projet 
d’aménagement « Inventons la Métropole du Grand Paris », porté par 
les collectivités au sein du centre d’accueil et de soins hospitaliers de 
Nanterre (CASH). 

> Secteur 2 : 

o Un LTS est prévu au niveau de la voie de raccordement de la ligne vers 
le SMR. L’emplacement potentiel de ce LTS se situe au sein du parking 
du stade des Bords de Seine ; 

o Un LTS est prévu au niveau de la rue Anatole France. L’emplacement 
potentiel de ce LTS se situe au sein du parking de la cité d’habitation 
Anatole France ; 

o Un LTS et une SST sont prévus le long du boulevard Jacques Germain 
Soufflot. Ils seront mutualisés au sein d’un même bâtiment d’une 
superficie de 200 m² dont l’emplacement potentiel est situé au droit du 
pignon d’un des immeubles de la cité d’habitation Marcelin Berthelot. 
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> Secteur 3 :  

o Un LTS et un LEX sont prévus le long de l’avenue Joliot-Curie à l’ouest 
de la mairie de Nanterre. Ils seront mutualisés au sein d’un même 
bâtiment d’une superficie de 60 m² dont l’emplacement potentiel est 
situé sur les places de stationnement de la cité d’habitation des 
Amandiers ; 

o Un LTS et une SST sont prévus à proximité de l’intersection entre 
l’avenue Joliot-Curie et les rues Carnot et Venets. Ils seront mutualisés 
au sein d’un même bâtiment d’une superficie de 200 m² dont 
l’emplacement potentiel est prévu dans les espaces verts de la cité 
d’habitation des Amandiers. 

 

> Secteur 4 :  

o Une SST est prévue au niveau de l’avenue Paul Doumer à proximité du 
croisement avec la RD39. L’emplacement potentiel de cette SST se 
situe au niveau du parking du théâtre André Malraux ; 

o Une SST est prévue à proximité du terminus de la ligne. L’emplacement 
potentiel de cette SST se situe au niveau du parking de l’entreprise 
Leaseplan le long du boulevard Marcel Pourtout ; 

o Un LTS et un LEX sont prévus à proximité du terminus de la ligne sur le 
boulevard Napoléon Bonaparte. Ils seront mutualisés au sein d’un 
même bâtiment d’une superficie de 60 m² dont l’emplacement potentiel 
est situé dans les espaces verts de l’immeuble de bureaux situé au 
278/280 de l’avenue. Le bâtiment pourrait être mutualisé avec une 
consigne Véligo. 
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Figure 111. Acquisitions foncières sur le secteur 1 
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Figure 112. Acquisitions foncières sur le secteur 2 
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Figure 113. Acquisitions foncières sur le secteur 3 
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Figure 114. Acquisitions foncières sur le secteur 3 et 4 
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Figure 115. Acquisitions foncières sur le secteur 4 
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 6.5 Activités économiques 

 

Impact direct temporaire à court terme 

Les travaux pourront avoir des impacts négatifs sur les activités économiques riveraines et 

les commerces longeant les emprises du projet.  

Les commerces les plus impactés par les travaux seront ceux situés le long du tracé, au 

niveau du Petit Nanterre, du pôle gare Nanterre Université, de la Place de la Boule et des 

abords du centre-ville de Rueil-Malmaison. Ces derniers pourront voir leur fréquentation 

diminuer en raison des déviations de circulation et de la suppression temporaire de places 

de stationnement. 

Par ailleurs, ils seront exposés aux nuisances issues des travaux (bruits, poussières…) et 

à la présence d’engins de chantier. 

La détérioration provisoire des voiries pourra également engendrer des difficultés d’accès 

pour les piétons, les vélos et les véhicules. 

Ces nuisances et restrictions d’accès pourront toucher à la fois les clients et les 

commerçants, dont les chiffres d’affaires pourraient être impactés. 

 

Les commerces et activités qui ne sont pas situés à proximité immédiate du projet ne seront 

pas impactés par les nuisances du chantier mais leur accès pourra être perturbé par des 

déviations de la circulation. 

 

Impact positif indirect à court et moyen terme  

Des retombées économiques positives sont attendues pour les entreprises de bâtiment du 

génie civil, de l’industrie et des services qui participeront à la réalisation des travaux. 

Les établissements d’hébergement et de restauration pourront également bénéficier de la 

présence des ouvriers de chantier. 

 

Mesures de réduction : 

Dans le cadre des études du projet, notamment dès la phase de concertation, des 
échanges ont eu lieu entre les Maîtres d’Ouvrage, les communes et les commerçants 
des axes concernés par le projet. Ainsi, plusieurs ateliers de travail spécifiques ont 
eu lieu durant ces phases, afin que le projet permette de limiter au maximum la gêne 
occasionnée.  

Ces échanges se prolongeront durant toutes les phases d’études du projet ainsi que 
pendant toute la durée du chantier.  

Conformément au guide de bonne tenue des chantiers d’infrastructures du Département 

des Hauts-de-Seine, plusieurs mesures seront prises pour limiter les impacts négatifs sur 

les commerces, avec notamment : 

- Durant le chantier, les accès des riverains aux propriétés et les accès des usagers 
aux locaux d’activités et aux commerces seront assurés dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles. Dans le cas où il est nécessaire d’interdire des 
accès, la durée de cette phase sera réduite au strict minimum ; 

- Les besoins spécifiques des commerçants seront analysés et pris en compte dans 
la mesure du possible pour minimiser l’impact des travaux sur leur activité ; 

- Accès aux commerces pour les véhicules de livraison. Si besoin, des aires de 
livraisons temporaires pourront être mises en place ; 

- Informations et communication auprès du public et des commerçants. Des agents 
de proximité permettront de faire un lien entre les professionnels et les maîtres 
d’ouvrage du projet. 

 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place permettront d’assurer le bon déroulement du chantier 

et le maintien de l’ouverture des commerces pendant les travaux, même si la gêne 

occasionnée ne peut être totalement supprimée. Les impacts résiduels sont évalués 

comme moyen. 

 

Mesure de compensation : 

Une Commission de Règlement à l’Amiable (CRA) sera mise en place par les Maîtres 
d’ouvrage. Elle sera chargée d’étudier les demandes d’indemnisation des 
commerçants, des artisans, ou tous professionnels riverains qui estiment subir des 
difficultés économiques sérieuses directement liées aux travaux et entraînant une 
diminution notable de leur activité. 

Cette CRA visera à accélérer et simplifier le traitement des demandes 
d’indemnisation dans le respect des principes d’indemnisation habituellement 
retenus par les tribunaux administratifs. 

Placée sous la présidence d’un magistrat du tribunal administratif, la Commission 
est composée de membres représentant les maîtres d’ouvrage des travaux, de 
représentants des communes concernées et de membres émanant d’organismes et 
d’institutions de représentation ou de contrôle des entreprises (RSI, URSSAF, CMA, 
CCI, …) 

 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 130 

6.6 Les grands équipements 

 

Le projet borde plusieurs parcs, équipements sportifs, équipements culturels et 

établissements d’enseignement. 

 

Impact direct temporaire à court terme 

Ces équipements pourront être impactés par les nuisances générées par les travaux, 

notamment par le bruit et les envols de poussières. Leur accès pourra également être 

difficile. 

 

Mesures de réduction : 

Les émissions de poussières seront limitées par les mesures décrites pour la 
protection du milieu physique : l'arrosage des pistes par exemple, le report des 
travaux pendant les périodes de grands vents. 

L’accès aux différents équipements sera maintenu pendant toute la durée des 
travaux. De même, l’accès des services publics et de secours sera toujours 
maintenu en tous lieux.  

Des précautions particulières seront prises sur les voies de desserte de certains 
locaux stratégiques tels que les hôpitaux, université, cours des véhicules 
d’intervention d’urgence des gestionnaires de réseaux, édifices publics, etc. 

 

Impact résiduel 

Les mesures de réduction mises en place permettront de limiter les nuisances liées 

au chantier 

L’impact résiduel est faible pour cette thématique. 
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6.7 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain et socio-économique 

 

 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain et socio-économique 

 

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

compensation 

Réseaux 
Direct temporaire à 

court et moyen terme 

Dévoiement de réseaux 

Risque de détérioration des réseaux 

existants 

Réduction : 

Concertation avec les concessionnaires 

afin d’optimiser la continuité de service 

Information de la population 

Dévoiement en amont des travaux 

Moyen 

 

Contexte socio-

démographique 

Direct temporaire à 

moyen et long terme 

Nuisances pour la population et risque 

pour la sécurité sur une longue période. 

Gênes pouvant entrainer des départs de 

population 

Réduction : 

Respect du guide de bonne tenue des 

chantiers du département 

Limiter les nuisances pour la population 

(communication, organisation du chantier, 

circulation,…) 

Moyen  

Occupation des sols 
Direct permanent à 

long terme 

Elargissement d’emprises sur les voiries 

existantes et implantations de locaux 

techniques nécessaires 

/ Fort  

Acquisitions 

foncières 

privilégiant les 

démarches 

amiables 

Activités 

économiques 

Direct temporaire à 

court terme 

Nuisances pour les commerçants et les 

clients (déviations, moins de place de 

stationnement, engins de chantier…) 
Réduction : 

Echanges avec les commerçants 

Maintien des accès aux commerces 

pendant toute la durée des travaux 

Maintien d’aires de livraison 

Présence d’agents de proximité 

Moyen 

Commission de 

Règlement à 

l’Amiable 

Positif indirect à court 

et moyen terme 

Retombées économiques positives pour 

les entreprises participant aux travaux, 

ainsi que pour l’activité hébergement et 

restauration locale. 

Les grands 

équipements 

Direct temporaire à 

court terme 

Nuisances pour les usagers des différents 

équipements 

Perturbation possible de leur accès 

Réduction : 

Limitation des nuisances 

Maintien des accès 

Précautions particulières sur les voies de 

desserte des locaux stratégiques 

Faible 
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7. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

7.1 Le réseau viaire et les trafics 

Impacts direct temporaire à moyen terme 

Les travaux du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison auront des conséquences sur la 

circulation le long de l’axe du futur tramway.  

Le projet prendra place principalement sur les voies suivantes (de Nanterre à Rueil-

Malmaison) : 

Phase 1 : Petit Colombes – Nanterre Mairie 

> RD986 – avenue de la République ; 

> Voiries communales – rue Anatole France, Ouvrages d’Art de Nanterre 
Université, boulevard des Provinces Françaises et boulevard Soufflot ; 

> RD131 – avenue Joliot-Curie. 

 

Phase 2 : Nanterre Mairie – Château de Malmaison 

> RD131 – avenue Joliot-Curie ; 

> RD913 – avenues du Maréchal Joffre, Paul Doumer et Napoléon Bonaparte. 

 

Le projet concernera également les carrefours situés sur le tracé, dont les plus importants 

sont les suivants : 

Phase 1 : Petit Colombes – Nanterre Mairie 

> le Pont de Rouen – RD914 et ses bretelles d’accès (Nanterre) ; 

> la place des Droits de l’Homme (Nanterre) ; 

> le carrefour Joliot-Curie/Courbevoie/Picasso (Nanterre). 

 

Phase 2 : Nanterre Mairie – Château de Malmaison 

> la place de la Boule (Nanterre) ; 

> le carrefour Paul Doumer/Mchal Juin/Hôpital Stell (Rueil-Malmaison) ; 

> la Place Osiris et le carrefour Napoléon Bonaparte/Marcel Pourtout (Rueil-
Malmaison). 

Sur le tracé, le projet engendrera une occupation de la chaussée. Cela aura principalement 

pour effet une réduction des voies de circulation. Les travaux auront inévitablement comme 

impact des difficultés de déplacement des véhicules du fait des modifications de voiries, 

de la circulation des camions d’approvisionnement des bases travaux (matériaux, remblais, 

déblais, matériel) et des engins de chantier, ainsi que de la restructuration des transports 

en commun (déviation d’itinéraires, déplacements d’arrêts de bus). 

 

Certains travaux tels que la pose de revêtements de chaussée ou de déplacement de 

barrières pourront se dérouler de nuit occasionnant des nuisances sonores ponctuelles. 

Les travaux sont également susceptibles d’impacter les services de la collectivité, 

notamment les services de sécurité et d’urgence, les pompiers et la collecte des déchets 

en raison des modifications de voirie, des emprises chantiers et des difficultés de 

circulation. Dans tous les cas, ils resteront compatibles avec le fonctionnement de ces 

services.  

 

Impact indirect temporaire à moyen terme 

Au-delà des impacts sur la circulation le long de l’axe du futur tramway, les travaux du 

Tram 1 engendreront des reports de trafic.  

Les principes de reports de circulation en phase travaux peuvent être considérés comme 

étant relativement similaires à la situation future. Les principaux reports de trafic se feront 

sur les voiries structurantes du périmètre (A86, RD992, RD994, RD991 et RD913-est) et à 

l'échelle locale sur les voiries adjacentes. 

 

Mesures de réduction : 

1/ Organisation des travaux 

Pour l’aménagement d’une section courante, les travaux se dérouleront par phase. 
Ce phasage sera établi pour garantir au maximum le maintien des usages en place 
et minimiser le temps de travaux. 

Les travaux nocturnes seront engagés afin de perturber de façon minimale la 
circulation routière. 

Carrefours : 

D’une manière générale, il est proposé de traiter en premier lieu les carrefours d’une 
zone afin de limiter l’impact sur les circulations. Par la suite, les tronçons entre 
carrefours seront réalisés avec un phasage type.  

Les travaux en carrefours se dérouleront par phase, en maintenant le maximum de 
voies de circulation. Pour certains carrefours, en particulier au droit des rues peu 
fréquentées, la circulation pourra être déviée vers des carrefours plus importants. 
Les différents chantiers sur le carrefour ainsi que les cheminements piétons seront 
séparés de la circulation pour garantir la sécurité et faciliter l’identification des 
itinéraires des différents modes. 

 

Section courante : 

Les travaux seront organisés de manière à maintenir la circulation : les interventions 
sur les voies de circulation seront réalisées par demi-chaussée, avec une circulation 
organisée sur l’autre demi-chaussée le temps d’effectuer les travaux, puis il sera 
opéré un basculement (la circulation sera basculée sur la partie de voirie terminée, 
pour permettre le démarrage des travaux d’aménagement en plate-forme et sur la 
voirie opposée). 

Dans la mesure du possible, le nombre de voies de circulation prévu à terme sera 
maintenu en fonction de la géométrie des voiries. A minima une voie de circulation 
dans chaque sens sera maintenue lors de la phase travaux, en adaptant les 
conditions de réalisation du chantier dans les secteurs les plus contraints. 
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Les trajets des camions sur les voies publiques seront étudiés avec les communes 

et de manière à créer le moins de perturbations possible. Lorsqu’un choix 

s’imposera, c’est le maintien des voies de circulation qui sera privilégié au détriment 

des zones de stationnement.  

Les accès aux rues adjacentes, aux immeubles, édifices, propriétés riveraines, 
commerces, institutions universitaires, scolaires et hospitalières seront assurés 
durant toute la période du chantier. Les conditions maximales de sécurité sont 
prévues, quels que soient le nombre et la succession des travaux. Ces accès seront 
garantis par des passerelles, platelages (planchers en bois surmontant des travaux) 
ou voiries provisoires. Des consignes spécifiques et strictes seront données aux 
maîtres d’œuvre et aux entreprises de travaux pour garantir l’accès aux pompiers et 
les livraisons aux commerces. 

 
Circulation routière : 

Dans certains cas et de façon limitée dans le temps et dans l’espace, des restrictions 
de circulation pourront être mises en œuvre. Elles peuvent se traduire par la 
réduction du nombre de voies ou de leur emprise ou encore par la fermeture de 
certains carrefours secondaires. Ces restrictions seront mises en place dans le but 
d’optimiser les rendements du chantier lors des phases critiques (carrefours, 
créations d’ouvrages sous chaussées ou en carrefour) et limiter les interventions 
dans le temps.  

Afin de permettre une circulation autour des emprises du chantier, ainsi que la 
traversée de ces zones, des solutions temporaires seront mises en place, comme la 
mise en œuvre de voiries provisoires, déviations ponctuelles ou d’itinéraires bis. La 
mise en place d’itinéraires de substitution permettra de limiter l’impact de saturation 
des axes à proximité des emprises du chantier.  

L’ensemble des mesures prises pour réorganiser les circulations sera élaboré en 
concertation avec les gestionnaires de voirie des territoires concernés par les 
travaux (Communes et Département des Hauts de Seine), la brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris, la Préfecture, les services de l’Etat, etc. pour permettre de 
maintenir la circulation des véhicules de sécurité et d'urgence, l’accès des pompiers 
aux immeubles, activités et commerces. 

La collecte des ordures ménagères sera assurée pendant toute la durée des travaux 
sur les zones impactées par les travaux, grâce à la mise en place d’itinéraires 
temporaires modifiés ou de zones de collecte spécifiques. 

Un plan d'organisation précis sera établi en concertation avec les partenaires du 
projet et les commerçants afin de limiter les impacts sur les accès aux commerces 
et le stationnement. 

 
2/ Communication en phase travaux 

La maîtrise d’ouvrage mettra en œuvre une communication importante afin de 
prévenir les automobilistes, les usagers des transports en commun et les riverains 
sur l’avancée des travaux et de leur répercussion. 

Sur la base du plan d’exploitation des voiries, une signalisation routière sera mise 
en place pour permettre aux conducteurs de choisir un autre itinéraire avant d’entrer 
sur les axes les plus saturés. 

Des lettres d’information ciblées, et propres à chaque site de chantier, seront 
diffusées dans les boites aux lettres des riverains préalablement au démarrage, puis 
à chaque nouvelle étape du chantier. 

Toutes ces publications seront mises en ligne sur le portail Internet, avec possibilité 
de s’abonner à des listes de diffusion. 

Impact résiduel des travaux sur le réseau viaire et les trafics 

Les mesures envisagées permettront de limiter au maximum, dans le temps et dans 

l’espace, l’impact sur l’espace public et la circulation en adoptant un phasage, une 

organisation de chantier et un plan d’exploitation de voirie adapté aux contraintes 

de circulation et de la vie locale. Une communication spécifique sera mise en place 

pour informer les personnes impactées des avancées de travaux. 

Toutefois les travaux présentent un impact résiduel moyen, notamment sur la 

circulation le long du tracé et par les reports de trafic engendrés sur les voiries du 

secteur. 
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7.2 Le stationnement 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme sur le 
stationnement 

Du fait des travaux effectués sur voiries, l’accès au stationnement sera perturbé par la 

condamnation temporaire de places de stationnement latéral longeant les axes concernés.  

Les stationnements situés le long des voies impactées par le projet, notamment sur 

l’avenue de la République, sur l’avenue Joliot Curie, l’avenue du Maréchal Joffre et 

l’avenue Napoléon Bonaparte pourront être neutralisés pendant la phase travaux. 

Le principe général retenu est d’en conserver un maximum. 

 

Impact indirect temporaire à court et moyen terme 

La neutralisation des stationnements pourrait impacter les commerces locaux en diminuant 

leur fréquentation.  

 

Mesure d’évitement 

Les accès aux parkings privés seront maintenus ou rétablis. 

Les aires de chantier prévoiront des places de stationnement pour le personnel de 
chantier. Ceci permettra d’éviter tout conflit d’usage avec les riverains ou les 
usagers habituels des places de stationnement à proximité des chantiers. 

 

Mesures de compensation 

Si toutefois les diverses opérations de travaux impactent des places de 
stationnement, il conviendra de compenser temporairement cet impact en proposant 
dans la mesure du possible des places de substitution et un accompagnement par 
des agents de proximité. 

Cette analyse sera menée en concertation avec les communes concernées. 

En accompagnement, des lettres d’information seront distribuées aux riverains afin 
de les informer des restrictions de circulation et de stationnement mises en œuvre 
pour les besoins des travaux. 

Pour les commerçants, il pourra être mis en place une commission d’indemnisation 
amiable. 

 

7.3 Le réseau de transport en commun 

Impact direct temporaire à moyen terme  

La circulation des lignes de bus, donc leur régularité et la qualité de service, sera impactée 

pendant les travaux. Les itinéraires et arrêts de certaines lignes de bus seront 

ponctuellement impactés et modifiés par les travaux. Certains parcours de bus pourraient 

être supprimés temporairement. 

 

Mesure de réduction : 

Les lignes de bus seront maintenues autant que possible. 

Aucune ligne de bus ne sera interrompue entièrement. Néanmoins, des 
modifications d’itinéraires seront à prévoir. Les modifications seront mises en 
cohérence en lien avec les plans de circulation. Des arrêts de bus pourront être 
déplacés et des aménagements provisoires seront mis en œuvre pour maintenir la 
desserte des terminus. 

Des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers seront 
mises en œuvre pour alerter le plus tôt possible les usagers des modifications 
d’itinéraire ou des suppressions de parcours. Des agents de proximité assureront le 
lien entre les riverains et le chantier. 

 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place permettront de maintenir la circulation des bus, bien 

que des modifications temporaires d’itinéraires soient inévitables. L’impact résiduel 

est évalué comme moyen. 
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7.4 Les modes actifs 

Impacts directs temporaires à court et moyen terme 

Les travaux sont susceptibles de modifier les conditions de cheminement des piétons le 

long des routes adjacentes au projet Tram 1, les traversées de voiries, les accès aux gares, 

etc. 

Certaines portions des trottoirs et certaines traversées piétonnes situées au droit des aires 

de chantier seront occupées pendant les travaux. Les cheminements piétons pourront être 

impactés localement. 

Les cheminements et les aménagements cyclables, lorsqu’ils existent, seront perturbés au 

droit des emprises de chantier. 

Le principe général sera de maintenir la continuité des cheminements de manière 

sécurisée.  

 

Mesure de réduction : 

Dans toute la mesure du possible, les cheminements piétons et les itinéraires 
cyclables seront maintenus.  

Les transformations des circuits existants seront signalées. Les revêtements, même 
provisoires, seront réalisés sans trous ou platelages disjoints et les dénivellations 
seront traitées par rampes. 

Un plan de cheminement piéton sera établi pour assurer des itinéraires continus et 
accessibles. La continuité ou la proposition de cheminements alternatifs pour les 
piétons et cyclistes sera assurée pendant toute la durée du chantier.  

Contournant les installations de chantier, les cheminements seront mis en place en 
accord avec les collectivités locales et les gestionnaires de voirie. Dès lors que ces 
nouveaux cheminements empièteront sur la chaussée, il sera mis en place une 
forme reconstituant le trottoir ainsi que des éléments de protection (garde-corps, 
bordures, glissières, etc.) par rapport à l’environnement (flux automobile d’une part, 
chantier d’autre part).  

Les cheminements provisoirement créés pour les piétons et les personnes à 
mobilité réduite ainsi que les itinéraires existants modifiés pour la durée des travaux, 
satisferont aux textes réglementaires en vigueur. 

En cas de neutralisation des trottoirs ou des pistes et dans le cas d’une impossibilité 
de création d’installations sur voirie, une déviation sera mise en place et des 
panneaux de signalisation clairs à l’usage des piétons et deux-roues seront prévus 
suffisamment en amont de la zone de traversée de la voirie, pour que celle-ci puisse 
s’effectuer dans des conditions satisfaisantes de sécurité. 

Des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers seront 
mises en place. Des agents de proximité assureront le lien entre les riverains et le 
chantier. 

Les manœuvres des engins pour les opérations de chargements et de 
déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises travaux ou dans les « 
poches » extérieures préalablement convenues avec les collectivités locales. Les 
entrées et sorties de chantiers seront sécurisées afin de ne pas entrainer de 
situation d’insécurité avec des piétons ou des cyclistes. 

Tous les accès piétons aux différentes habitations et commerces seront maintenus. 
Pour ce faire, en plus du cheminement piéton, des accès individuels seront rétablis 
en provisoire ou en définitif au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

L’accès aux chantiers sera interdit au public. Si la traversée du chantier s’avère 
obligatoire pour assurer l’accès aux riverains, celle-ci sera balisée, surélevée et une 
signalisation de la traversée sera installée dans la zone de chantier (mise en place 
de platelage). 

Si besoin est, toute transformation des circuits cyclables existants sera très 
clairement signalée suffisamment en amont, comme par exemple l’obligation de « 
pied à terre » pour un passage devenu dangereux, le croisement ou le mélange avec 
un flux piétonnier ou automobile. 

 

Impact résiduel 

Les mesures mises en place permettront de maintenir les circulations douces, bien 

que des déviations soient possibles. L’impact résiduel est évalué comme moyen. 
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7.5 Synthèse des impacts et mesures sur le transport et déplacement 

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

réduire) 

Impact 

résiduel 
Mesure de compensation 

Trafic et réseau 

viaire 

Direct temporaire à 

moyen terme 

Modification des conditions de circulation 

(réduction des voies de circulation, 

occupation de la chaussée) 

Perturbation des services de la collectivité 

(pompiers, collecte des déchets, …). 

Réduction : 

Phasage des travaux 

Maintien de la circulation  

Plan d’organisation en concertation 

avec les partenaires du projet et les 

commerçants 

Maintien des services de la collectivité 

Communication 

Moyen  

Indirect temporaire à 

moyen terme 

Reports de trafic sur les voiries structurantes 

du périmètre 

Le stationnement 

Direct temporaire à 

court et moyen 

terme 

Condamnations temporaires de places de 

stationnements 
Evitement  

Accès aux parkings privés maintenus 

Places de stationnements spécifiques 

pour le personnel de chantier 

Moyen 

Proposition de places de 

substitution dans la mesure du 

possible Indirect temporaire à 

court et moyen 

terme 

Diminution possible de la fréquentation des 

commerces 

Le réseau de 

transport en 

commun 

Direct temporaire à 

moyen terme 

Dégradation de la qualité du service des bus 

pendant les travaux 

Réduction :  

Maintien des lignes de bus avec des 

modifications d’itinéraires possibles 

Communication 

Moyen / 

Les modes actifs 

Direct temporaire à 

court et moyen 

terme 

Modification des conditions de cheminement 

Réduction : 

Maintien des itinéraires actuels tant 

que possible 

Mise en place de cheminements 

provisoires sécurisés 

Communication et information des 

usagers 

Moyen  

 

 Synthèse des impacts et mesures sur le transport et déplacement 
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8. CADRE DE VIE ET SANTE 

PUBLIQUE 

8.1 Environnement sonore 

Conformément à l’article R.1334-36 du Code de la Santé Publique (créé par le Décret 

n°2006-1099 du 31 août 2006), dans le cadre du bruit causé par un chantier de travaux 

publics, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée 

par l'une des circonstances suivantes : 

> Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui 
concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de 
matériels ou d'équipements ; 

> L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 

> Un comportement anormalement bruyant. 

En effet, en phase travaux, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une 

cause non négligeable de bruit. Il est donc important de prendre en considération toutes 

les sources de bruit que le chantier émettra afin de prendre des dispositions particulières 

pour les réduire au maximum. C’est l’article L.571-9 du Code de l’Environnement qui 

encadre les principes généraux à respecter lors de la conception d’une infrastructure de 

transport terrestre. En effet, « la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et 

des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que 

la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs 

abords ». 

 

Impact direct temporaire à moyen terme sur l’environnement sonore 

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des 

travaux. Les principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les 

mêmes quelles que soient les activités de travaux en cours (dégagement des emprises, 

terrassement, etc.). Elles proviennent principalement : 

> Du bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, 
etc.) et celui des avertisseurs sonores (radars de recul) ; 

> Du bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

> Du bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses, etc.) ; 

> Du bruit des installations de chantier ; 

> Du bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de 
travaux (poids-lourds pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le 
déplacement des hommes intervenant sur le chantier). 

Les phases les plus bruyantes sont : 

> Les travaux préparatoires (décapage, défrichement des espaces inclus dans les 
emprises, démolition etc.) ; 

> Les travaux de terrassements (réalisation des déblais et des remblais) ; 

> Les travaux de mise en place des équipements. 

Mesures de réduction  

De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de 
précautions afin de respecter la tranquillité du voisinage. 

 

Matériel et surveillance du chantier 

Une surveillance des nuisances sonores potentielles sera mise en place par le Maître 
d’Ouvrage en phase travaux. 

Par exemple, lors des opérations de surveillance sonore, le niveau de bruit perçu 
sera vérifié à l’intérieur d’une chambre (présentant une ambiance calme) pendant 
une phase nocturne de travaux. Il ne devra pas dépasser 35 dB(A) en contribution 
seule des travaux avec des pics inférieurs à 45 dB(A). 

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 
doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux 
émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l'extérieur des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant le 3 mai 2002 doivent 
quant à eux respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque 
catégorie de matériel. Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 
relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à 
l'extérieur des bâtiments. 

Les entreprises devront utiliser les matériels les plus récents. Ces derniers devront 
donc être étiquetés suivant le marquage CE précisant leur puissance acoustique. 

Par ailleurs, un grand nombre d'autres matériels de chantier ne sont pas soumis à 
la limitation de leur émission sonore, mais au seul étiquetage de leur puissance 
acoustique (malaxeurs à béton ou à mortier, découpeurs de joints, etc.). Il sera donc 
demandé à l'entreprise de justifier de l'emploi de matériels parmi les moins bruyants 
du marché (justification d'après étiquetage de ces appareils). Dans tous les cas de 
figure, le recours à du matériel insonorisé dont l'entreprise pourra justifier les 
performances acoustiques sera préféré. 

En outre, un autocontrôle du chantier sera effectué par l'entreprise afin de bannir 
tout comportement anormalement bruyant non strictement nécessaire au bon 
déroulement du chantier (compresseur en fonctionnement alors que son utilisation 
n'est pas requise, capots moteurs ouverts, etc.). 
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Organisation du chantier 

L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, périodes de 
travaux, horaires de chantier) sera étudiée avec précision de manière à minimiser 
les nuisances pour les riverains et sera définie conformément au règlement sanitaire 
départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur dans les 
différents secteurs concernés. Le Maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans 
le cahier des charges, les obligations réglementaires (au moment des travaux) 
relatives aux bruits et aux vibrations. 

Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire 
départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur. De plus, une 
programmation horaire adaptée sera mise en œuvre notamment pour les opérations 
les plus bruyantes. Les riverains seront tenus informés en permanence, par voie de 
presse ou affichage en mairie, de la durée et du rythme des travaux. 

Enfin, lors de la phase de préparation du chantier (méthodes), l'entreprise pourra 
également identifier précisément sur son planning les opérations ou/et phases 
potentiellement bruyantes. L'expérience en termes de nuisances sonores des 
chantiers montre qu'une information préalable des collectivités et des riverains 
associés à une communication durant tout le déroulement du chantier permet une 
meilleure acceptation des nuisances sonores engendrées. 

 

Communication autour du chantier  

Aussi, la démarche suivante sera mise en place : 

1. Préalablement au démarrage du chantier, une information des riverains sera 
assurée via une ou plusieurs réunions d’information sur : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent le chantier et l'utilité des travaux ; 

- Leur teneur ; 

- La durée prévisionnelle de ces travaux ; 

- Les engagements pris en termes de régularité des horaires usuels du chantier et 
des horaires exceptionnels (travaux nocturnes) tout en en expliquant les raisons ; 

- L’identification des phases les plus bruyantes et leur durée ; 

- Les mesures prises afin de limiter les nuisances sonores ; 

- Les mesures de contrôle (autocontrôles internes à l'entreprise et externes : 
mesures dans l'environnement au début et en cours de chantier visant à vérifier les 
engagements de l'entreprise). 

2. Durant le déroulement du chantier : 

- Une réunion de rendu des résultats des mesures acoustiques au démarrage du 
chantier et de présentation des adaptations, le cas échéant, des mesures en fonction 
des résultats en vue de limiter l'émergence ; 

- Le correspondant « bruit » au sein du chantier devra pouvoir être saisi par les 
riverains ou les collectivités pour assurer un complément d'information lors des 
phases bruyantes les plus critiques ou répondre aux questions ; 

- Un publipostage régulier (périodicité à la quinzaine ou mensuelle) pourra être 
effectué pour informer les riverains : avancement du chantier, phases bruyantes à 
venir avec durée et mesures de réduction prises ; 

En cas de dérives ou d'adaptation du planning à l'avancement du chantier, 
l'information des collectivités et des riverains devra être rapide afin d'anticiper toute 
réaction négative. 

 

Dossier bruit de chantier 

Par ailleurs, les entreprises qui réaliseront les travaux devront déposer dans les 
mairies concernées et à la Préfecture, un mois avant le démarrage des travaux, un 
dossier bruit de chantier, qui présentera les mesures envisagées pour atténuer le 
bruit. Les dispositions suivantes seront prises en vue de réduire les nuisances 
sonores des travaux : 

- L’adoption d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur sur le bruit 
et disposant de certificats de contrôle ; 

- Le choix de l'implantation des équipements sur le site des travaux ; 

- L’adaptation des matériels et mode opératoire des travaux ; 

Autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source : limitation de la 
vitesse de circulation des engins de chantiers sur les pistes, capotage du matériel 
bruyant, etc. 

 

Impact résiduel 

Les nuisances sonores sont inhérentes à tout chantier. Les mesures de réduction 

mises en place visent principalement à utiliser des engins moins bruyants et à 

informer les riverains : ils doivent avoir des éléments d'appréciation de la teneur et 

des enjeux du chantier, des moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances et des 

moyens de contrôle mis en œuvre pour s'assurer du respect des obligations en 

termes d'émergence. 

Ainsi, l’impact résiduel peut être qualifié de moyen. 
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8.2 Environnement vibratoire 

Impact direct temporaire à moyen terme  

Ponctuellement et temporairement, les travaux de génie civil, les engins circulants et la 

pose de voies peuvent entrainer une gêne pour les riverains des travaux. 

La gêne due aux vibrations est variable. Ainsi, on peut classer les effets provoqués par des 

vibrations en deux catégories, selon qu’elles risquent de provoquer des réactions des 

personnes ou des dommages matériels aux habitations environnantes. 

Deux types de gêne peuvent être perçues par les personnes du point de vue du ressenti 

des vibrations mécaniques : 

> Une gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures. 
Le niveau acoustique réémis dépend beaucoup de la nature de la structure et 
du local ; 

> Une gêne par perception tactile directe. 

Actuellement, il n’existe aucune règlementation en France qui fixe de seuil ou de limite 

dans le domaine des vibrations. 

Le risque de dommages aux constructions apparait du fait de l’absorption de l’énergie 

vibratoire dans celles-ci, par des mécanismes de frottement et de déformations plastiques, 

selon des processus identiques à ceux qui sont source de l’amortissement naturel des 

vibrations dans les sols. De ce fait, le risque de dommage dépend de façon étroite, non 

seulement de l’amplification des vibrations et de leur fréquence, mais également de la 

nature et de l’état de la construction. De la même façon, les vibrations peuvent causer des 

dommages aux vestiges archéologiques ou historiques présents à proximité. 

Cependant, la réalisation du projet, essentiellement au niveau du terrain naturel, n’appelle 

pas la mobilisation de méthodes constructives lourdes sur l’ensemble du tracé, l’essentiel 

des travaux consistant en des travaux de surface. 

Les travaux les plus lourds, sur la quasi-totalité de l’itinéraire, se limiteront au raccordement 

aux divers réseaux. De ce fait, l’impact vibratoire en phase travaux sera donc, d’une 

manière générale, limité. 

 

Impact indirect permanent à moyen terme 

Les vibrations potentielles générées pendant les travaux pourraient provoquer des fissures 

dans les constructions existantes. 

 

Mesure de réduction : 

Les mesures prises sont de deux ordres : préventif et curatif. 

A titre préventif, les mesures seront les suivantes : 

- Recours à une organisation du chantier fixant les conditions d’information des 
riverains, de réalisation des déblais, des remblais, des ouvrages d’art, les plans de 
transport des matériaux, le suivi du respect des « règles de l’art », les horaires de 
chantier, en préconisant le choix des matériels les moins nuisibles ; 

- Les immeubles identifiés par état des lieux préalable comme étant « sensibles » 
pourront faire l’objet d’une procédure en référé préventif. 

En fonction de l’état des lieux, l’entrepreneur devra définir les méthodes et natures 
des engins nécessaires à la réalisation des travaux pour éviter toute pathologie sur 
les bâtis existants. 

A titre curatif, si malgré les précautions qui sont à la charge de l’entreprise, des 
effets sont constatés, une procédure de référé est engagée entraînant l’intervention 
d’un expert qui sera suivie de la mise en œuvre des mesures correspondantes (suivi, 
confortement, dédommagements, réparations, etc.). 

 

Impact résiduel 

Les mesures préventives et curatives permettront de limiter fortement les impacts 

liés aux vibrations lors de la phase travaux. L’impact résiduel est faible. 

 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 140 

8.3 Qualité de l’air 

Impact direct temporaire à moyen terme sur la qualité de l’air 

Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air ont deux causes 

principales : 

> Lors des opérations de dégagement des emprises ou de terrassement 
(émissions de poussières lors des décapages ou de la mise en œuvre des 
matériaux) ; 

> Du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz 
d’échappement, envol de poussière par roulage sur les pistes) et de l’utilisation 
du matériel de chantier durant l’ensemble de la phase travaux. 

Les poussières générées par la circulation des engins peuvent se déposer sur la végétation 

et l’habitat, de façon visible, sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. 

Lorsqu’elles sont émises en grande quantité, ces poussières peuvent perturber la 

physiologie des plantes (perturbation de la photosynthèse et obturation des stomates) et 

salir les chaussées et les bâtiments environnants. 

Plus précisément, l’envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l’air peut 

: 

> Avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du 
chantier, ainsi que sur les sols ; 

> Dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par 
inhalation (liants hydrauliques). 

Les installations de chantier peuvent elles-aussi être une source de pollution non 

négligeable par envol de poussières provenant des stocks de matériaux, ou en provenance 

des installations en elles-mêmes. 

Les effets des polluants atmosphériques sont très divers en fonction de leur nature : depuis 

l’odeur désagréable sans effet sur la santé, jusqu’à des effets cancérigènes ou mutagènes 

pour certains composés polycycliques issus de ces gaz et en très forte concentration (cas 

très rare et relatif à des endroits fermés où les gaz peuvent s’accumuler). 

Les émissions considérées pendant ce chantier seront : 

> Les poussières de terrassement ; 

> Les hydrocarbures ; 

> Le dioxyde d’azote NO2 ; 

> Le monoxyde de carbone CO. 

 

En ce qui concerne les poussières émises, celles-ci seront dues à la fragmentation des 

particules du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement 

minérales. Les émissions particulaires des engins de chantier seront négligeables compte 

tenu des mesures prises pour leur contrôle à la source (engins homologués). 

De plus, l’émission des poussières sera fortement dépendante des conditions de 

sècheresse des sols et du vent. Le risque d’émission est en pratique limité aux longues 

périodes sèches, peu fréquentes compte tenu de la climatologie du site. 

En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-

ci sera limitée, car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en 

matière de rejets atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des 

poussières ou des gaz, sont négligeables compte tenu de leur faible débit à la source et 

de la localisation des groupes de populations susceptibles d’être le plus exposés. 

 

Mesure de réduction mise en place concernant la qualité de l’air 

Certaines mesures seront mises en œuvre afin d’influer le moins possible sur la 
qualité de l’air : 

- L’arrosage des pistes de chantier, des voies de circulation ainsi que des zones de 
terrassement limitera l’envol des poussières lorsque le temps est sec et venteux. De 
plus, le traitement à la chaux des matériaux se fera hors site pour ne pas gêner les 
populations riveraines ; 

- La vitesse sera limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière (zones 
d’habitations, etc.) ; 

- Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort 
seront limitées ; 

- Les véhicules et les matériels de chantier devront être aux normes (échappement 
et taux de pollution) et des contrôles réguliers de leur respect seront effectués ; 

- Les camions transportant des terres respecteront les normes en vigueur relatives 
au bâchage ; 

- Limiter le plus possible les distances à parcourir entre le chantier et les sites 
d’approvisionnements ou de mise en décharge pour limiter les émissions de 
polluants liées aux circulations des camions. 

Les mesures à mettre en œuvre au niveau des installations de chantiers seront : 

- D’éviter l’implantation aux abords immédiats des sites sensibles (prise en compte 
des vents dominants et des protections naturelles) ; 

- Respect des prescriptions des arrêtés d’autorisation pour les installations 
classées ; 

- Mise en place de dispositifs particuliers (bâches, merlons, etc.) au niveau des aires 
de stockages des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 

- Interdiction de brûler des matériaux et déchets (emballages, plastiques, 
caoutchouc, ordures ménagères, etc.), conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel est faible sur cette thématique. 
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 8.4 Hygiène et salubrité publique 

Impact direct temporaire à court terme 

Lors de la phase travaux, des produits chimiques pouvant libérer des émanations 

odorantes pourront être utilisés. Néanmoins, ces émanations ne seront pas susceptibles 

d’être une gêne à court ou moyen terme et seront très localisées au droit des travaux 

pendant leur utilisation. Par exemple, les toilettes seront aménagées de façon à ne dégager 

aucune odeur et nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour. 

Les travaux pourront également être à l’origine d’envol de poussières et de salissures. 

 

Mesure de réduction mise en place concernant les nuisances olfactives 

Les travaux seront réalisés dans des emprises localisées au droit de la plateforme 
et sur le site du futur SMR. Les nuisances olfactives ne devraient pas s’étendre au-
delà de ces emprises. 

Par ailleurs, les aires de chantier seront remises en état à la fin des travaux et les 
voiries salies par les engins de chantier seront nettoyées. 

Un coordinateur spécifique portant sur la Sécurité et la Protection de la Santé 
(Coordinateur SPS) sera nommé préalablement au démarrage du chantier. Il veillera 
à la bonne réalisation du chantier dans le respect des normes en vigueur et en toute 
sécurité pour les employés.  

 

Impact résiduel 

Les impacts résiduels de cette thématique sont négligeables. 

 

 

8.5 Traitement des déchets 

Le projet sera générateur d’un certain volume de déchets (fraisats d’enrobés, terres 

excavées…) qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. De plus, le chantier à proprement 

parler engendrera un certain nombre de déchets spécifiques (entretien des véhicules, 

palettes, ferrailles…) dont la gestion est prise en charge par le Schéma d’Organisation, de 

Suivi et d’Élimination des Déchets (SOSED). 

 

Schéma d’Organisation, de Suivi et d’Elimination des Déchets 
(SOSED) 

Après réception de la notification, les titulaires des marchés de travaux établiront un 

SOSED qui sera soumis pour approbation au Maître d’œuvre. 

Ce document devra préciser très clairement les natures et quantités de déchets, les 

possibilités de tri, de réutilisation, de recyclage, de réemploi, de valorisation, leur 

destination, les moyens de transport, les traitements éventuels et la destination finale. 

Tous les enregistrements permettant la vérification des certificats d’acceptation préalable, 

des autorisations préfectorales des transporteurs, des centres de tri, de regroupement, de 

traitement, et des installations de stockage devront être tenus en permanence sur le 

chantier à la disposition du Maître d’œuvre. 

Dans le cas où le diagnostic déchets n’a pas été demandé au stade de l’appel d’offre dans 

le dossier de consultation des entreprises (DCE), l'entreprise établira, avant le démarrage 

du chantier, un inventaire prévisionnel des déchets sur le site au moyen de la fiche prévue 

à cet effet dans le guide de bonne tenue de chantiers et un descriptif sur le mode de gestion 

dans un SOSED. 

Les déchets de chantier issus des déblais feront l’objet d’une quantification (volume total 

de déblais de chantier), d’une qualification (analyse des caractéristiques des déblais) et 

d’une gestion adaptée (réutilisation possible des déchets transformés alors en produit). 

En effet, la directive cadre Déchets européenne, transposée en droit français dans le Code 

de l’Environnement établit de manière pertinente une hiérarchisation des modes de 

traitement des déchets. C'est dans l'article L514-1 du code de l’environnement qu'est 

établie la hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans 

l'ordre : 

> a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

> b) Le recyclage ; 

> c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ou le 
comblement de carrière en fin d’exploitation ; 

> d) L'élimination, selon des filières spécifiques en fonction du type de déchets 
concernés déchets inertes (DI), déchets non dangereux (DND) et déchets 
dangereux (DD). 
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