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Le principe qui sous-tend cette hiérarchie est de privilégier les solutions produisant le 

meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, et des dérogations à cette hiérarchie 

peuvent exister si elles sont justifiées d’un point de vue environnemental, économique et 

social. 

Le but sera ainsi dans le cadre du présent projet de réutiliser au maximum les déblais en 

remblais de chantier (réutilisation sur place), afin de limiter l’évacuation de déchets. Cette 

réutilisation aura un effet positif sur la qualité de l’air (réduction de la pollution 

atmosphérique). Ainsi, seuls les déchets ultimes seront évacués vers les décharges 

établies conformément à la réglementation générale en vigueur. 

En fin de chantier, il sera exigé un bilan des volumes et tonnages des déchets du chantier, 

à remettre au maître d'œuvre lors de la réception de travaux. Ce document permettra 

d'évaluer le gisement de déchets du chantier. 

 

Responsabilités 

La direction du chantier fixe les destinations et les modalités de suivi des déchets de 

chantier. 

Le SOSED remis par l'entreprise est intégré au marché de travaux comme pièce 

contractuelle. 

Le Maître d’œuvre est responsable du suivi de l'application du SOSED par l'entreprise. 

L'entreprise quant à elle est responsable de la mise en œuvre du SOSED (Collecte, 

transport, tri et élimination des déchets) sur le chantier. 

L'entreprise indiquera les filières de traitement retenues pour chaque déchet et elle sera 

responsable du contrôle du suivi de ces filières. Elle devra en conséquence apporter toutes 

les preuves du bon déroulement au Maître d'œuvre (bon d'entrée au centre de tri, de 

traitement, usine d'incinération, bordereau de Déchet Industriel Spécial, tableau de suivi 

des déchets). Les bons de pesées et bordereaux de suivi et d'élimination des déchets 

seront transmis au Maître d'œuvre au fur et à mesure du déroulement du chantier. 

En fin de chantier, un bilan des volumes et tonnages des déchets du chantier devra être 

remis au Maître d'œuvre lors de la réception des travaux, dans le but d’évaluer le gisement 

de déchets du chantier. 

 

Analyses à réaliser 

Les analyses menées doivent pouvoir déterminer, en fonction de leur nature et de leur 

devenir, différentes catégories de déchets : inertes (terres excavées non polluées), non 

dangereux (déchets verts), dangereux (huiles) et spécifiques (D3E – Déchets 

d’Équipements Électriques et Électroniques). 

 

Définition des classes de déchets 

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, les déchets sont habituellement classés 

selon les deux grandes catégories suivantes (article R 541-8 du Code de 

l’Environnement) : 

> Déchets dangereux (DD) : déchets présentant au moins une propriété qui rend 
le déchet dangereux. La dangerosité repose sur une liste de 15 critères 
précisés à l’annexe I de l’article R.541-8 du Code de l’environnement ; 

> Déchets non dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme 
dangereux. Parmi les déchets non dangereux, on distingue les inertes (DI) et 
les non inertes (DND). Les déchets inertes sont des déchets qui ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 
physique ou chimique avec l’environnement. Ils ne sont pas biodégradables et 
ne se décomposent pas au contact d’autres matières (art. R.541-8 du code de 
l’Environnement). 

 

Avant le démarrage du chantier, l’entreprise pourra établir un inventaire des déchets 

produits par le chantier. 

Les entreprises ont l’obligation de faire valoriser leurs déchets d’emballage industriels et 

commerciaux, sauf s’ils sont souillés par les produits dangereux qu’ils contenaient. Il peut 

s’agir d’une valorisation matière (par recyclage) ou énergétique (par incinération avec 

récupération d’énergie). 

Le tri est l’opération de base pour arriver à la valorisation et il s’effectue de préférence sur 

le chantier, avant évacuation vers les diverses filières de valorisation, traitement ou 

stockage ultime. Ce tri nécessite des bennes dédiées sur le chantier : 

> Pour les déchets non dangereux (DND -assimilables aux ordures ménagères) ; 

> Pour les déchets inertes (DI -gravats, déblais) ; 

> Pour les déchets dangereux (DD). 
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Figure 116. Exemples de déchets issus des activités du BTP – Liste non 
exhaustive – classement en fonction des tonnages (Source : ADEME) 

 

Transport et élimination 

Depuis le 1er janvier 1999, les activités de transport par route, négoce et courtage de 

déchets sont réglementées par le décret n°98-679 du 30/07/1998. 

L’activité de transport par route (collecte, chargement, déplacement et déchargement) doit 

faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture du département du siège social de 

l’entreprise. 

L’entreprise, ou son sous-traitant, doit remettre le récépissé de sa déclaration d’activité. 

Sont exemptées de cette déclaration les entreprises transportant uniquement des déchets 

inertes ou des matériaux de démolition non contaminés par des substances dangereuses. 

 

La « mise en décharge » 

Depuis le 1er juillet 2002, le stockage en Installation de Stockage de Déchets (ISD) n’est 

autorisé que pour les seuls déchets ultimes, c’est-à-dire qui « ne sont plus susceptibles 

d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 

extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux » 

Aussi, en respect de la réglementation, seuls les déchets ultimes seront envoyés en ISD. 

La valorisation des déchets inertes générés par la réalisation des travaux du présent projet 

peut également être réalisée par le comblement de carrière en fin d’exploitation. Le 

remblayage des carrières ne relève pas d’une obligation réglementaire mais il constitue un 

moyen parmi d’autres pour la remise en état du site en fin d’exploitation. 

 

Mesures d’évitement : 

Les entreprises chargées des opérations de terrassement devront avoir recours à 
toutes les possibilités de réemploi en remblai des matériaux dans le cadre du projet 
(dès lors qu’ils sont inertes), ou soit pour un projet indépendant mais concomitant, 
sous réserve de compatibilité avec les qualités géotechniques attendues. 

Des obligations contractuelles entre le Maître d’Ouvrage et les entreprises 
imposeront un agrément préalable des solutions de réemploi et de mise en dépôt 
des déblais ainsi que la mise en place d’un système de traçabilité (dates, lieux, 
volumes et itinéraires des camions). Ces mesures seront formalisées par le biais du 
SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Évaluation des Déchets). 

 

Mesure de réduction : 

Selon la qualité des sols identifiés, les terres seront soit envoyées en dépôts, soit 
seront transmises dans un centre de traitement. Le guide technique pour l’utilisation 
des matériaux régionaux d’Ile-de-France (2003) prévoit une valorisation des 
excédents de déblais issus des travaux publics, « fondées sur la sélection de terres 
classées sous la rubrique déchets inertes de matériaux minéraux naturels et de 
terres non polluées ou dépolluées ». 

 

Cas particulier des déchets amiantés 

Impact direct temporaire à court terme 

Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées 

pour l’homme. La libération de déchets d’amiante peut être générée lors des travaux de 

démontage et démolissage par sciage, carottage, fraisage ou tout procédé dispersant de 

la poussière. Cette dispersion d’amiante peut représenter un risque pour la population et 

les ouvriers. 

Au regard de ce type de risque, le maître d’ouvrage a pour obligation de signaler la 

présence d’amiante à tout intervenant sur les couches d’enrobés. 
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Un diagnostic a été effectué sur la voirie départementale en 2014, deux sondages ont mis 

en évidence la présence d’amiante sur la RD913 à Rueil-Malmaison. 

 

 

Figure 117. Amiante identifiée en deux points de voiries 

 

Un diagnostic sera réalisé au niveau des bâtiments à démolir, en particulier dans le cadre 

de la construction du SMR. 

La gestion des déchets de chantier contenant de l'amiante fera l'objet d'une attention et de 

prescriptions particulières, décrites ci-dessous. 

> Ramassage : Ils doivent être ramassés au fur et à mesure de leur production 
(prescription dans les marchés et formation des agents en régie). Les produits 
de balayage doivent être conditionnés dans des sacs étanches. 

> Transport : Le transport des fraisats d’enrobé amianté n’est pas soumis à la 
déclaration de transport dès lors que ces déchets sont propres et triés. Pour 
les fraisât de rabotage, un transport par camion bâché peut être envisagé 
(mesures d'empoussièrement et d'exposition sur chantier test à venir). Pour le 
transport les déchets issus de petits chantiers doivent être conditionnés dans 
des sacs étanches. 

> Mise en décharge : La réglementation concernant la mise en décharge des 
déchets amiantés évolue. La possibilité de les stocker dans les Centres de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (CSDND) ou des installations de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est à l’étude. Dans l’attente ils 
seront dirigés vers des Centres de Stockage de Déchets Dangereux (CSDD) 
ou des Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD). Le transport 
et la mise en décharge doivent être accompagnés d’émission par le maître 
d’ouvrage d'un bordereau de Suivi de Déchets contenant de l’Amiante (CERFA 
n°11861*2 et notice explicative CERFA n°50844#2) lors de l'enlèvement du 
déchet et réceptionner le dernier volet du bordereau. Le producteur doit tenir 
à jour un registre des bordereaux émis (décret n°2005-635 du 30 mai 2005 
relatif aux circuits de traitement des déchets et arrêté du 29 juillet 2005 modifié 
par l’arrêté du 16 février 2006). 

 

 

 

Mesure d’évitement et de réduction : 

Les résultats des diagnostics amiante seront transmis par le Maître d’œuvre aux 
entreprises intervenant sur le chantier. 

Le Maître d’œuvre, le coordinateur SPS et les entreprises se reporteront à la 
réglementation générale des déchets et à la réglementation spécifique amiante pour 
assurer la gestion, le transport et le traitement de ces déchets. 

Concernant les aspects sécurité, l’émission de poussières sera limitée par 
humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures 
nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des 
outils manuels ou des outils à vitesse lente. 

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port 
d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en 
dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque 
utilisation. 

 

Impact résiduel 

Les impacts résiduels de cette thématique sont faibles. 
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8.6 Synthèse des impacts et mesures sur le cadre de vie et la santé publique 

 

 

 

 

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

résiduel 

Environnement 

sonore 

Direct temporaire à 

moyen terme 

Les différentes phases du chantier génèreront des 

nuisances sonores pour les riverains 

Réduction : 

Surveillance des nuisances sonores et vibratoires 

Adaptation des matériels et mode opératoire des 

travaux  

Limitation de la vitesse de circulation des engins de 

chantier 

Programmation horaire des opérations le plus 

bruyantes 

Information des riverains 

Moyen 

Environnement 

vibratoire 

Direct temporaire à court 

terme 

Gêne potentielle pour la population, par perception 

auditive ou tactile 

Réduction : 

Mesures préventives (information des riverains, 

identification des immeubles sensibles) 

Mesures curatives (procédure de référé, avec 

intervention d’un expert) 

 

Faible 
Indirect permanent à 

moyen terme 
Vibrations potentielles peuvent fissurer les bâtiments 

Qualité de l’air 
Direct temporaire à 

moyen terme 

Emission de poussières lors des opérations de 

dégagement des emprises ou de terrassement 

Emissions de gaz d’échappement via les engins de 

chantier 

Réduction : 

Arrosage des pistes de chantier 

Limitation de la vitesse dans les zones sensibles à 

la poussière 

Optimisation des aires de stockage 

Véhicules de chantier aux normes 

Faible 

Hygiène et salubrité 

publique 

Direct temporaire à court 

terme 

Utilisation de produits chimiques pouvant libérer des 

émanations odorantes 

Réduction 

Travaux dans les emprises de la plateforme et du 

SMR 

Négligeable 

Traitement des 

déchets 

Direct temporaire à court 

et moyen terme 

Le projet sera générateur d’un certain volume de 

déchets. 

Evitement : 

Réemploi des matériaux dans le cadre du projet 

autant que possible 

 

Réduction : 

Les déchets seront identifiés, triés et gérés. 

Un processus particulier est prévu pour les déchets 

amiantés 

Faible 
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 Partie 3 
Impacts du projet en phase 
exploitation 
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1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1  Climat  

Impact indirect permanent à long terme sur le climat 

Le projet n’entraînera pas d’effet significatif sur le climat et le changement climatique. Le 

tramway en lui-même n’engendrera pas d’impact sur les températures, les précipitations 

et les vents locaux, du fait de sa propulsion électrique.  

Les alignements d’arbres, préservés ou plantés dans le cadre du projet, jouent un rôle dans 

la régulation de la température des rues puisqu’ils limitent parfois considérablement 

l’ensoleillement en raison de leur grand développement, permettant à terme de réduire 

l’effet d’ilot de chaleur. L’effet des arbres nouvellement plantés sera pleinement effectif 

lorsqu’ils auront atteint une taille adulte 

Le long du tracé, les arbres d’alignement seront conservés dans la mesure du possible, ou 

restitués par la plantation de nouveaux arbres. Les arbres jouent un rôle dans la régulation 

de la température des rues puisqu’ils limitent parfois l’ensoleillement en raison de leur 

grand développement, permettant de réduire l’effet d’ilot de chaleur.  

.  

Figure 118. 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 

Des variations d’ordre microclimatique sont possibles, du fait des modifications du bilan 

énergétique de la surface du sol produites par la création et la reconstitution d’arbres et 

espaces verts, la minéralisation d’autres espaces notamment pour l’implantation du centre 

de maintenance, ou des stations, avec la création de volumes construits.  

Ces évolutions resteront également limitées en importance et localisées. 

Les enjeux liés aux ilots de chaleur le long du tracé sont intégrés à la conception du projet 

par : 

> La préservation des alignements d’arbres existants dans les secteurs qui le 
permettent ; 

> La restitution des arbres impactés par de nouveaux arbres, permettant de 
préserver le principe d’alignements tout au long du tracé. Le développement 
des nouveaux arbres est toutefois susceptible de s’étendre sur plusieurs 
années ; 

> Des aménagements paysagers créés au bénéfice des modes actifs sur des 
espaces actuellement occupés par une voirie minérale, notamment dans les 
secteurs du Pont de Rouen et de la place de la Boule ; 

> La mise en œuvre d’une plateforme tramway végétalisée sur une partie 
importante du linéaire. 

 

Impact indirect positif permanent à long terme sur le climat 

De manière indirecte, les effets du projet sur le climat seront positifs. Ce projet 

d’infrastructure alimenté par énergie électrique offre une alternative à l’utilisation de la 

voiture particulière et conduit ainsi à une réduction du trafic automobile. En effet, cette ligne 

de tramway entraînera un report d’utilisateurs de voitures individuelles vers les transports 

en commun, dès sa mise en service (court terme), ce qui est l’un des objectifs du Plan de 

Déplacements Urbains de la région Ile-de-France pour diminuer les encombrements 

automobiles, contribuer à lutter contre la pollution et diminuer la consommation 

énergétique. L’impact du projet sur les émissions de CO2 est développé dans le chapitre 8 

de la présente étude d’impact « Chapitre spécifique aux infrastructures de transport ».  

Mesures : 

En l’absence d’impact négatif sur le climat, aucune mesure n’est préconisée. Au 
contraire, des efforts visant à renforcer l’attractivité de cette ligne et à favoriser les 
intermodalités seront mis en œuvre afin d’encourager l’usage des transports 
collectifs à l’échelle régionale. 

 

Impact résiduel : 

Le projet s’insère dans une politique globale d’amélioration des conditions des 

déplacements. Au niveau global, le projet ne présente pas de bénéfices du point de 

vue de la lutte contre le changement climatique, il permettra cependant d’améliorer 

la qualité de l’air ambiant et la qualité de vie des riverains. En effet, il permettra en 

phase exploitation, de réduire la place de la voiture dans les déplacements et 

entrainera donc une baisse des émissions de polluants atmosphériques locaux. 
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Figure 119. Boîte à eau 

 

 

Figure 120. Caniveau transversal 

 

1.2 Topographie 

Impact direct permanent à long terme sur le relief, le sol et le sous-sol 

La plateforme du tramway, les voies de circulation qui la longent et les bâtiments et 

parkings du SMR seront aménagées au niveau du terrain naturel. Le projet n’aura donc 

aucun impact sur la topographie.  

 

1.3 Géologie et géotechnique 

Impact direct permanent à long terme sur la géologie 

Le projet n’est pas de nature à modifier les formations géologiques en présence, seules 

des modifications superficielles pourront avoir lieu. 

Les dispositions constructives relatives à la présence d’anciennes carrières souterraines 

ont été prises en phase travaux. Aucun impact ne subsiste en phase exploitation 

 

Mesures : 

Au vu de l’absence d’impact, aucune mesure particulière n’est prévue pour cette 
thématique. 

 

Impact résiduel : 

L’impact résiduel du projet sur la géologie est négligeable. 

 

1.4 Eaux souterraines et superficielles 

Politique de 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). 

 

Eaux souterraines 

Le projet concerne principalement la masse d’eau souterraine FRHG102 « Tertiaire du 

Mantois à l’Hurepoix ». Les bords de Seine se situent au droit de la masse d’eau 

souterraine FRHG001 « Alluvions de la Seine moyenne et avale ». 

 

Impact direct permanent à long terme sur les eaux souterraines 

Le projet Tram 1 n’aura aucun impact sur les eaux souterraines en phase exploitation. 

En effet, le fond des ouvrages sous les voies ferrées au droit du Pont de Rouen sera situé 

2 m plus haut que le toit de la nappe des alluvions de la Seine (cote 27,3 m pour le fond 

de la trémie contre cote 25,04 m pour le toit de la nappe). Sur le reste du tracé, la 

plateforme du Tram suit intégralement le niveau du terrain naturel, sous lequel la nappe 

d’eaux souterraine est à une profondeur de 8 m.  

De plus, le projet ne nécessitera aucun pompage permanent d’eau. 

 

Impact indirect permanent à long terme 

Le projet prévoit l’infiltration d’une partie des eaux pluviales de trottoirs au droit des fosses 

d’arbres (voir paragraphe sur les eaux superficielles en page suivante). Cependant, cette 

possibilité d’infiltration doit être confirmée par des tests de perméabilité dans le cadre des 

études de détails. Cette infiltration n’entraînera pas de dégradation de la qualité des eaux 

de la nappe, le passage des eaux issues de la plateforme dans le sol permettra la filtration 

des polluants. 

Aucune mesure ne s’avère nécessaire sur cette thématique.  

 

Impact résiduel : 

L’impact résiduel sur cette thématique est faible. 
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Figure 121. Tranchée drainante le 
long d’une voirie 

 

 

Figure 122. Au 1er plan : une 
chaussée à structure-réservoir 

avec une couche de surface 
drainante, au 2e plan, une 

chaussée avec un revêtement 
classique 

 

Figure 123. Exemple de fosse à 
arbre 

 

Eaux superficielles 

Impact quantitatif direct à long terme sur les eaux superficielles 

La création de la plateforme du tramway entraînant la réorganisation de l’espace public sur 

les voiries concernées et nécessitant quelques acquisitions foncières sur des parcelles 

privées, le projet se traduira par une légère augmentation de la surface imperméabilisée, 

de l’ordre de 1,7 %.  

Cependant, les surfaces de la future plateforme ne seront pas toutes aussi imperméables 

les unes que les autres.  

La plateforme engazonnée du tramway (56 400 m²) ainsi que les aménagements 

paysagers (18 400 m²) capteront une partie des eaux pluviales par la végétation. Ainsi, 

seuls les trottoirs et les voiries (196 200 m²) correspondront à des surfaces réellement 

imperméables.  

Par ailleurs, dans un objectif d’optimiser la gestion des eaux pluviales le long du tracé du 

Tram 1, le Département des Hauts-de-Seine a initié la recherche de solutions 

d’assainissement visant à privilégier la gestion des eaux par infiltration. 

Ainsi, le système d’assainissement de la plateforme du tramway et des voiries a 

volontairement été conçu de manière à obtenir une gestion optimale des eaux pluviales, 

évitant tout désordre hydraulique à l’aval. Il est retenu à ce stade un principe de rejet des 

eaux de plateforme à débit régulé. 

Conformément au SDAGE Seine et cours d’eaux côtiers normands et à la volonté du Maître 

d’Ouvrage, la gestion des eaux par infiltration a été étudiée. Ainsi, l’engazonnement de la 

plateforme du tramway et l’utilisation de revêtements perméables (pavés sur gravelette…) 

permettront de piéger une partie des eaux pluviales par infiltration.  

Au stade actuel des études, il n’est pas possible de connaître la capacité exacte 

d’infiltration des sols. Cette capacité sera vérifiée dans le cadre des études ultérieures par 

la réalisation de tests de perméabilité (essais PORCHET) (tests nécessaires à la 

justification de la solution de gestion des eaux pluviales dans le Dossier Loi sur l’Eau).  

Cependant, certains éléments de contexte semblent peu propices à l’infiltration sur une 

partie du tracé, notamment le risque inondation, la présence de nappes d’eaux 

souterraines à faible profondeur, les anciennes carrières, les ouvrages d’art et la forte 

densité de l’urbanisation sur les communes. 

C’est pourquoi des dispositifs complémentaires seront mis en œuvre. 

La plateforme présentera une pente naturelle, qui sera très légèrement adaptée afin de 

créer des bassins versants au sein du projet, ce qui permettra l’écoulement gravitaire des 

eaux le long des rails ou dans des dispositifs longitudinaux adaptés (caniveaux). Au droit 

des points bas, des dispositifs de collecte (type regard ou boite à eau) seront installés.  

 

 

 

La détermination de l’emplacement précis des points bas dans la gorge de rail revêt une 

grande importance afin d’éviter la stagnation d’eau, la formation de flaque afin de 

s’affranchir de la formation de verglas de surface dans la gorge de rail et aux abords. 

A intervalle régulier, des dispositifs transversaux (caniveaux transversaux) seront mis en 

place. Ils seront implantés plus particulièrement au droit des points bas de profils en long, 

ainsi que de part et d’autre des carrefours et des stations. Ils recueilleront les eaux des 

dispositifs longitudinaux en leur permettant de s’écouler vers l’extérieur de la plateforme. 

Chacun de ces dispositifs permettra un stockage temporaire des eaux. 

Une fois à l’extérieur de la plateforme tramway, ces eaux seront rejetées vers le réseau 

d’eaux pluviales présent sous la chaussée.  

 

Mesure de réduction « système d’assainissement de la voirie » : 

Dans l’objectif d’optimiser la gestion des eaux pluviales et d’éviter les désordres 
hydrauliques à l’aval, le Département des Hauts-de-Seine a recherché des solutions 
d’assainissement alternatives. 

 

Au regard de la topographie, la plateforme routière peut être découpée en 7 bassins 
versants topographiques : 

- BV1 : De la rue Gabriel Péri au Pont de Rouen ; 

- BV2 : Pont de Rouen ; 

- BV3 : Du Pont de Rouen à Nanterre Université ; 

- BV4 : SMR ; 

- BV5 : De Nanterre Université à Nanterre Mairie ; 

- BV6 : De Nanterre Mairie à la Place de la Boule ; 

- BV7 : Place de la Boule ; 

- BV8 : De la Place de la Boule à la place Osiris. 

 

Les eaux qui ruisselleront sur les voiries se dirigeront vers les points bas où elles 
seront collectées dans des dispositifs adaptés. 
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 Là-aussi, pour se rapprocher des objectifs du SDAGE, plusieurs techniques de 
gestion des eaux visant l’infiltration ont été étudiées, avec mise en place : 

- de noues, c’est-à-dire de fossés peu profonds et végétalisés, dans lesquels les 
eaux s’écoulent gravitairement et sont évacuées par infiltration et/ou de manière 
régulée vers un exutoire (puits, bassin, réseau de collecte) ; 

- de tranchées drainantes, dont la faible emprise au sol et la capacité de stockage 
constituent des atouts, et dans lesquelles les eaux sont évacuées par infiltration 
et/ou de manière régulée vers un exutoire ; 

- de chaussées à structure réservoir, qui permet le stockage provisoire de l’eau dans 
le corps de la chaussée et dont les eaux sont évacuées par infiltration et/ou de 
manière régulée vers un exutoire ; 

- des bassins de rétention et/ou d’infiltration, enterrés ou à ciel ouvert ; 

- les arbres à pluie, correspondant au ruissellement des eaux vers les pieds d’arbres, 
où elles s’infiltreront pour alimenter l’arbre en eau. 

 

Au stade actuel des études, il n’est pas possible de connaître la capacité exacte 
d’infiltration des sols. Cette capacité sera vérifiée dans le cadre des études 
ultérieures par la réalisation de tests de perméabilité, permettant de déterminer les 
possibilités d’infiltration des sols. Ces tests permettront également de justifier la 
solution de gestion des eaux pluviales dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

 

Plusieurs sites ont été étudiés pour l’installation de ces dispositifs : 

- entre l’avenue de la République et la rue des Pâquerettes, en face l’église, là-aussi 
pour l’installation d’un bassin ; 

 

 

- au droit de l’ilot entre la rue de Sartrouville et l’avenue de la République, pour 
l’installation d’un bassin ; 

 

 

- sous la piste cyclable sur l’avenue de la République entre la rue des Pâquerettes 
et la rue Anatole France, pour l’implantation d’une chaussée à structure réservoir ; 

 

- sur l’avenue Joliot-Curie, entre la stèle commémorative et l’entrée du parc André 
Malraux, pour l’implantation d’arbres à pluie en lien avec les aménagements 
paysagers ; 

 

Implantation d’un bassin de 

rétention 

Implantation sous la piste 

cyclable 

Implantation d’un bassin de 

rétention 
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 - entre la rue de la Côte et la rue Sadi Carnot, au niveau de l’aire de jeu, pour 
l’installation d’un bassin ; 

 

 

- entre la rue Sadi Carnot et la rue des Venets, au niveau de l’îlot, là-aussi pour 
l’installation d’un bassin ; 

 

 

- sur le parking sur l’avenue Paul Doumer, entre l’avenue des Gardes Suisses et la 
rue Jules Parent, pour l’installation d’une tranchée drainante ou d’une chaussée à 
structure réservoir ; 

 

- sous la piste cyclable, avenue de la commune de Paris, pour l’implantation d’une 
chaussée à structure réservoir ; 

 

 

- le long de l’avenue du Maréchal Foch, pour l’implantation d’arbres à pluie.  

 

 

Tous ces dispositifs seront dimensionnés par des études hydrauliques dans le cadre 
des études de détails du projet, sur la base des conclusions des tests de 
perméabilité.  

 

Dans le cas où la perméabilité des sols ne permettrait pas l’infiltration, les eaux de 
ces dispositifs seront rejetées dans le réseau d’eaux pluvial. Cette autorisation de 
rejet sera obtenue auprès du gestionnaire du réseau, après application des 
conditions qu’il déterminera (limitation du débit, …). 

Tous ces dispositifs seront dimensionnés conformément aux règles en vigueur, en 
application du Guide Technique : La pluie en ville – Maitriser le ruissellement urbain, 
édité par le département des Hauts-de-Seine.  

Ils permettront le stockage d’une partie d’une pluie décennale, résorbant le déficit 
actuel. Aussi, la situation après aménagement sera meilleure que celle existante 
actuellement.  

Ainsi, la réalisation du projet n’entraînera aucun désordre hydraulique en aval du 
projet au droit des points de rejet.  

 

Implantation d’un bassin de 

rétention 

Implantation d’un bassin de 

rétention 

Au niveau du parking 
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Le Site de Maintenance et de Remisage (emprise de 34 000 m²) prenant pour partie place 

sur des terrains industriels et pour partie sur des espaces en friche, il entraînera lui-aussi 

une augmentation des surfaces imperméabilisées.  

Mesure de réduction sur le site du SMR : 

Dans le but de satisfaire aux règlements en matière de gestion des eaux pluviales, 
un bassin de retenue sera aménagé sur la parcelle. Cependant, les études de détails 
viseront à étudier des techniques alternatives, notamment les toitures végétalisées.  

Son emplacement précis et sa nature (bassin d’infiltration ou de rétention) ne sont 
pas définis à ce jour mais découlera de la proposition d’aménagement globale du 
site. Un calcul préliminaire de la capacité préconise une rétention de 600 m3. 

Les eaux de ce bassin se rejetteront soit dans un réseau existant soit seront 
infiltrées, selon les capacités d’infiltration des sols. Comme pour la plateforme du 
tramway, il n’est pas possible de connaître à ce stade des études la capacité exacte 
d’infiltration des sols. Cette capacité sera vérifiée dans le cadre des études 
ultérieures par la réalisation de tests de perméabilité (tests nécessaires à la 
justification de la solution de gestion des eaux pluviales dans le Dossier Loi sur 
l’Eau). 

 

Impact qualitatif direct à long terme sur les eaux superficielles 

La circulation du tramway n’engendrera pas de pollution particulière des eaux. L’usure des 

roues métalliques et des rails sera à l’origine d’une pollution par création de matières en 

suspensions.  

La circulation des voitures sur la chaussée ou bien leur stationnement sur les parkings le 

long du tramway ou sur le site du SMR sera à l’origine de 2 types de pollutions : 

La pollution chronique : Les atteintes à la qualité des eaux superficielles sont 

principalement causées par deux catégories de produits : les hydrocarbures (huiles, 

caoutchoucs, phénols, benzopyrènes, …) et les métaux lourds (plomb, cadmium provenant 

des impuretés entrant dans la composition des huiles et des pneumatiques et zinc issu de 

l'érosion des glissières). Une partie de ces polluants reste sur le véhicule, le reste est 

déposé sur la chaussée où il s'accumule en période sèche avant d'être lessivé par les eaux 

de ruissellement. 

Ces polluants (métaux, hydrocarbures et matières organiques) sont piégés par les Matières 

En Suspension (MES), qui se déposent aux fonds des réseaux d’eaux pluviales ou dans 

le milieu récepteur. 

La pollution accidentelle : Il s'agit de la pollution liée à un déversement de matières 

dangereuses consécutif à un accident de la circulation. 

 

Mesure de réduction : 

Les dispositifs de collecte des eaux (noues ou fossés végétalisés, bassins de 
rétention, …) permettront la décantation de MES, donc la captation des polluants.  

Ils feront l’objet d’un entretien régulier par l’exploitant des réseaux départementaux 
ou communaux.  

 

Concernant la pollution accidentelle, l’ensemble des dispositifs collectant les eaux 
de la plateforme routière seront équipés de dispositifs permettant la captation des 
hydrocarbures avant leur propagation jusque dans le milieu récepteur. Ainsi, les 
avaloirs mis en place le long des voiries possèdent un volume de décantation, 
entretenu régulièrement par l’exploitant du réseau ou en intervention d’urgence en 
cas de pollution accidentelle.  

 

Impact résiduel : 

Les dispositifs mis en place pourraient ne pas permettre le stockage de l’intégralité 

d’une pluie décennale, en raison de la difficulté d’implanter les ouvrages de 

stockage suffisants dans ces secteurs densément urbanisés sans impacts très 

importants sur les terrains privés.  

De plus, la faible profondeur des réseaux d’eaux pluviales sous les voiries empêche 

la mise en place de bassins de stockage très profonds, car ils nécessiteraient un 

relevage des eaux pluviales.  

Ainsi, en considérant l’ensemble de la zone d’études, la capacité de stockage des 

ouvrages au stade du schéma de principe correspondrait à 26% du volume engendré 

par la pluie décennale, ce qui constitue une amélioration par rapport à l’état actuel 

malgré l’augmentation des surfaces imperméables. Les études de détails du projet 

détermineront la possibilité technique d’augmenter la capacité de stockage, 

notamment sur la base des capacités d’infiltration des sols.  

L’impact résiduel du projet sur les eaux superficielles est donc faible. 

Les mesures relatives aux zones inondables sont développées dans le paragraphe traitant 

des risques.
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1.5 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique 

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

résiduel 

Climat 

Indirect permanent à long 

terme 

Variations d’ordre microclimatiques possibles (reconstitution d’espaces 

verts, minéralisation d’espace,…). 

/ Négligeable 

Indirect positif permanent 

à long terme 

Report d’utilisateurs de voitures individuelles vers les transports en 

commun permettant de diminuer les encombrements automobiles, de 

contribuer à lutter contre la pollution et de diminuer la consommation 

énergétique 

Topographie / / / Négligeable 

Géologie / / / Négligeable 

Eaux souterraines 

et superficielles 

Impact quantitatif direct à 

long terme sur les eaux 

superficielles 

Légère augmentation de la surface imperméabilisée (1,7%) 

Infiltration recherchée dans le cadre du dispositif d’assainissement, 

mais certains secteurs de la zone d’étude ne s’y prêtent pas  

Réduction : 

Recherche de solutions d’assainissement 

alternatives (noues, tranchées drainantes, 

…) 

Faible 

Impact qualitatif direct à 

long terme sur les eaux 

superficielles 

Risque de pollutions chronique et accidentelle 

Réduction 

Dispositifs de collecte permettront la 

décantation des MES 

Dispositifs collectant les eaux de plateforme 

routière équipés d’éléments permettant la 

captation des hydrocarbures 
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2. INCIDENCES NEGATIVES 
NOTABLES RESULTANT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET 
FACE AUX RISQUES 
D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 

2.1 Risques naturels 

Risque météorologique 

Impact direct permanent à long terme 

Le risque d’exposition du secteur d’étude à un phénomène météorologique de grande 

ampleur est le même que pour le reste du territoire national, non nul mais modéré. Ainsi, 

le tramway est vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment aux 

tempêtes, dans les cas où des branches d’arbres tomberaient sur la plateforme.  

Mesures : 

Un suivi permanant des conditions météorologiques, notamment les avis de 
vigilance, sera réalisé par l’exploitant de la ligne. En cas de de vigilance importante 
annoncée, l’exploitant déterminera si les conditions nécessitent une interruption du 
service.  

 

Impact résiduel : 

Le projet n’est pas particulièrement vulnérable aux évènements climatiques 

exceptionnels. 

 

Risque sismique 

Impact direct permanent à long terme 

Le projet s’inscrit en zone sismique de niveau 1. Il ne sera donc pas vulnérable au risque 

sismique 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

Impact résiduel : 

Le projet n’est pas vulnérable au risque sismique. 

Risque inondation 

Impact direct permanent à long terme 

Le projet est compatible avec le zonage réglementaire du PPRI dans lequel il s’insère (zone 

C).  

Comme tout projet, il doit respecter la réglementation en vigueur sur la gestion et la 

préservation des eaux et milieux aquatiques et notamment ne pas aggraver le risque 

inondation. 

 

Impact indirect temporaire à court terme 

Le projet reste cependant soumis au risque d’inondation par rejet et engorgement des 

réseaux d’assainissement en cas de forte pluie. De plus, en cas d’inondation de la 

plateforme, la circulation du tramway pourra être interrompue.  

 

Mesure d’évitement : 

La compatibilité du projet avec les exigences réglementaires du PPRI est prise en 
compte dès la conception du projet.  

Les matériaux utilisés seront insensibles à l’eau, permettant leur résistance aux 
dommages créés par une inondation. 

Dans le cadre du SMR, l’aménagement du site a été réalisé en tenant compte de cette 
vulnérabilité, les bâtiments (bureaux et ateliers) et le remisage ayant été implantés 
en dehors de cette zone. 

De plus, les installations électriques du tramway seront soit positionnées en dehors 
des zones inondables soit 20 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues 
soit elles seront équipées d’un cuvelage étanche les protégeant contre les eaux. 

L’assainissement sera conçu afin de réduire les coefficients de ruissellement et de 
limiter des rejets dans les réseaux d’assainissement. Ces préconisations 
permettront de réduire le risque d’inondation par débordement de réseau.  

 

 

Impact résiduel : 

Le projet ne sera que faiblement vulnérable au risque d’inondation 
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SMR : Site de Maintenance et de Remisage 

 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement  

Risque mouvements de terrain 

Impact direct permanent à long terme concernant les mouvements de terrain 

Le projet s’inscrit des emprises concernées par le périmètre de prévention des risques de 

mouvements de terrain liés aux anciennes carrières à Nanterre et Rueil-Malmaison.  

 

Mesure de réduction mise en place concernant les mouvements de terrain 

Les mesures prises en phase chantier décrites précédemment permettront de ne pas 
aggraver le risque de mouvement de terrain en phase d’exploitation et de le prévenir 
au moins partiellement. 

Une maintenance des voies ferrées sera assurée et permettra un suivi régulier de 
l’ensemble des paramètres techniques de la voie, en particulier sa géométrie. Toutes 
les mesures de sécurisation seront mises en œuvre si des mouvements anormaux 
sont identifiés. 

 

Impact résiduel : 

Le projet n’est pas vulnérable aux risques de mouvements de terrain. 

 

2.2 Risques technologiques 

Installations classées et sites SEVESO 

Impact direct à long terme sur les installations classées 

Aucun établissement SEVESO n’est localisé à proximité du projet. Il n’est donc pas 

vulnérable aux accidents majeurs provoqués par les établissements SEVESO  

Les emprises du projet ne recoupent aucune ICPE.  

 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

Impact résiduel : 

Le projet n’est pas vulnérable au risque lié aux ICPE. 

Le transport de matières dangereuses (TMD) 

Impact direct permanent à long terme 

Les axes utilisés pour le transport de matières dangereuses (RD986 et RD913) seront 

remis en état à la fin des travaux. Les restrictions actuelles seront conservées (trémies).  

Les aménagements liés au projet permettront une circulation plus apaisée sur la voirie, et 

donc un transport de matières dangereuses plus sécurisé. 

 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

 

Impact résiduel : 

Le projet n’est pas vulnérable au risque lié au transport de matières dangereuses. 

 

Sites et sols pollués 

Impact direct permanent à long terme sur les sites et sols pollués 

L’exploitation de la ligne de Tram 1 n’engendrera pas d’impact significatif sur le risque de 

pollution des sols. Les sols pollués identifiés lors des sondages géotechniques auront été 

évacués lors de la phase travaux. 

Seul l’exploitation du SMR* (nettoyage des rames, entretien mécanique) pourra être de 

nature à polluer les sols. 

 

Mesure de réduction : 

En phase d’exploitation, les activités sur le site qui seraient susceptibles 
d’engendrer des pollutions significatives vis-à-vis des sols seront maîtrisées. Les 
produits, matières dangereuses et déchets pouvant être utilisés dans le cadre de 
l’activité du site de maintenance et de remisage seront stockés dans des zones 
adaptés. Les activités polluantes (nettoyage et entretien mécanique des rames 
notamment) seront réalisées sur des aires étanches capables de collecter les 
effluents et de les diriger vers des moyens de traitement avant rejet dans le réseau 
d’évacuation des eaux. 

Une procédure de réaction d’urgence en cas de déversement de matières polluantes 
sera établie et appliquée sur le site. 

Impact résiduel : 

L’impact résiduel du projet sur les sites et sols pollués est faible. 
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2.3 Synthèse de la vulnérabilité du projet face aux 
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 long 

terme 

Le tramway est vulnérable aux phénomènes 

météorologiques extrêmes 

Réduction : 

Suivi des conditions météorologiques par l’exploitant 

de la ligne 

Faible 

Indirect temporaire à court 

terme 

Risque d’inondation par rejet et engorgement des 

réseaux d’assainissement entraînant une possible 

interruption de la circulation du tramway 

Evitement : 

Risque pris en compte dans la conception du projet 

Assainissement conçu afin de réduire les coefficients 

de ruissellement et de limiter des rejets dans les 

réseaux d’assainissement 

 

Réduction : 

Mesures préventives prises en phase chantier. 

Maintenance régulière des voies ferrées 

Faible 

Direct permanent à long 

terme 

Risque de mouvements de terrain lié aux anciennes 

carrières 

Risques 

technologiques 

Direct permanent à long 

terme 

L’exploitation du SMR pourra potentiellement polluer les 

sols 

Réduction : 

Stockage des produits polluants dans des zones 

adaptées 

Activités polluantes réalisées sur des aires étanches 

Procédure de réaction urgente en cas de pollution 

Faible 
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3. MILIEU NATUREL 

3.1 Effets directs permanent 

La circulation du tramway peut avoir des effets sur la mortalité des espèces et en particulier 

les amphibiens (écrasement). Les LAC (Lignes Aériennes de Contact) et le tramway en 

déplacement peuvent également être des sources de collision pour les chiroptères et les 

oiseaux.  

A noter que certaines espèces comme les chauves-souris peuvent être attirées à proximité 

du tramway par les insectes volants (suite à la lumière) dont ils se nourrissent. Ce 

phénomène peut par exemple augmenter le risque de collision. 

Toutefois, dans le cadre du présent projet, le tracé est situé en contexte très urbain, où ce 

risque est déjà présent. 

 

3.2 Evaluation des impacts du projet 

Comme pour la phase travaux, l’importance des impacts du projet est évaluée en croisant 

les effets du projet et la sensibilité de la composante. 

Les critères principaux pour l’évaluation des impacts et les secteurs étudiés sont détaillés 

dans le paragraphe d’évaluation des impacts sur le milieu naturel en phase travaux. 

Le tableau en page suivante présente 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 ci-dessous présente une analyse des niveaux d’impacts par 

habitats ou groupes d’espèces inventoriés au sein des zones étudiées, en distinguant si 

nécessaire le type d’impact analysé.  

 

Sur les zones humides 

Aucune zone humide n’a été identifiée dans les emprises du projet. L’impact de ce dernier 

est donc nul. 

 

Sur les continuités écologiques 

Les impacts du projet sur les continuités écologiques apparaissent dès la phase travaux et 

sont décrits précédemment. Aucun impact supplémentaire ne subsiste en phase 

exploitation. 

 

Sur les zonages (hors Natura 2000) 

Les impacts du projet sur les zonages réglementaires apparaissent dès la phase travaux 

et sont décrits précedemment. Aucun impact supplémentaire ne subsiste en phase 

exploitation. 

 

Sur les zonages Natura 2000 

Les impacts du projet sur les zonages Natura 2000 sont évalués dans le chapitre 9 de la 

présente étude d’impact « Evaluation des incidences Natura 2000 ». 
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GROUPES / 

ESPECES 
 IMPACTS 

Nom Enjeu Nature de l'impact Effet(s) associé(s) 
Type et durée de 

l'impact 
Analyse 

Niveau de 

l'impact 

Avifaune et nicheuse 

des milieux ouverts 
Moyen 

Perturbation 

d’individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Permanent 
Lors de l'exploitation du tramway, les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées. Toutefois, 

cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible  

Avifaune nicheuse 

des parcs 
Moyen 

Perturbation 

d’individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Permanent 
Lors de l'exploitation du tramway, les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées. Toutefois, 

cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune nicheuse 

des milieux boisés 
Fort 

Perturbation 

d’individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Permanent 
Lors de l'exploitation du tramway, les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées. Toutefois, 

cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune nicheuse 

des zones humides 
Moyen 

Perturbation 

d’individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Permanent 
Lors de l'exploitation du tramway, les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées. Toutefois, 

cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Avifaune nicheuse 

des bâtiments 
Faible 

Perturbation 

d’individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Permanent 
Lors de l'exploitation du tramway, les espèces qui nichent dans les zones étudiées risquent d'être dérangées. Toutefois, 

cet impact est à nuancer par le contexte urbain marqué. 
Faible 

Ensemble de 

l'avifaune 

Faible à 

Fort 
Destruction d'individus Risque de collision Permanent 

Le contexte très urbanisé, avec un tracé qui passe essentiellement entre les habitations et dans la majorité des cas 

parallèlement aux autres véhicules, limite très fortement le risque de collision, d'autant plus que le tramway circulera à 

une vitesse peu élevée et principalement en journée. A noter toutefois que les LAC peuvent être des obstacles, 

essentiellement la nuit lorsque les oiseaux ne les voient pas, toutefois, ce type d'incident reste peu fréquent. 

De ce fait, au vu du contexte très urbanisé du secteur où le risque de collision existe déjà avec les véhicules par 

exemple, ce risque ne peut être négligé, mais il est évalué comme très faible. 

Très faible 

Avifaune migratrice 

et hivernante 
Moyen Impacts globaux 

Modification des 

composantes 

environnantes 

Permanent 

Comme pour les espèces nicheuses, les modifications de 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 
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Amphibiens Faible 

Destruction d'individus Risque de collision 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 

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 Napoléon Bonaparte 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 Risque de collision 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. Un risque de collision avec le tramway existe. L’enjeu associé à cette espèce est 

faible (espèce non menacée en Ile-de-France et de préoccupation mineure à l’échelle nationale). 

Faible 

Isolement et 

fragmentation des 

populations 

Création d'obstacle au 

déplacement des 

espèces 

Permanent 

Aucun axe de déplacement n'a été clairement mis en évidence sur le secteur d'étude. Toutefois, des connexions 

existent. Pour le Lézard des murailles, les populations ne sont pas considérées comme isolées, mais dans ce contexte 

déjà très urbanisé, l'insertion du tramway ne devrait pas impacter davantage les connexions pour cette espèce. En ce 

qui concerne l'Orvet fragile, 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 Napoléon Bonaparte et de la présence d'un terre-plein. Ces 

connexions sont donc probablement peu nombreuses et difficiles pour l'espèce. Ainsi, l'insertion du tramway risque 

d'accentuer l'isolement des populations, déjà existant. 

Faible 

Mammifères (hors 

chiroptères) 
Faible 

Destruction d'individus Risque de collision 
Direct, 

Temporaire et 

Permanent 

Aucun axe de déplacement n'a été clairement mis en évidence sur le secteur d'étude. Toutefois, des connexions 

existent. Les connexions entre les sites du sud et du nord de la commune de Rueil-Malmaison sont perturbées en raison 

de la largeur de l'avenue Napoléon Bonaparte et de la présence d'un terre-plein. Ainsi, l'insertion du tramway risque 

d'accentuer l'isolement des populations, déjà existant. 

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'individus Risque de collision 
Direct, 

Permanent 

 

Les connexions sont nombreuses dans le secteur de Rueil-Malmaison. Ainsi, il existe un risque de collision des chauves-

souris avec le tramway. Cependant, la vitesse du tram ne dépassera pas 50km/h, du fait de sa position en secteur 

urbain, et d’après le Sétra (routes et chiroptères, 2008), il semblerait que le risque de collision diminuerait fortement en 

dessous de 50km/h. De plus, le tramway ne circule pas toute la nuit (période d’activité des chauves-souris) et à une 

fréquence moins élevée qu’en journée.  

 

A noter également que les LAC peuvent être des obstacles mais grâce à leur sonar, nous estimons que ce risque est 

négligeable pour les chiroptères.  

Faible 

 

Le projet n’aura pas d’impacts sur les habitats et la flore en phase exploitation. Les principaux impacts sur la faune résultent essentiellement du dérangement de l’avifaune nicheuse. Ces impacts sont cependant faibles car déjà existants dans le 

contexte très urbanisé du projet. 
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 3.3 Mesures d’évitement et de réduction des 
impacts 

Les impacts du projet sur le milieu naturel étant faibles à très faibles, aucune mesure n’est 

nécessaire.  

 

3.4 Impacts résiduels 

L’impact résiduel du projet sur les espèces impactées est évalué dans le tableau 

suivant. 
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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 

Ensemble de l'avifaune 
Faible à 

Fort 

Destruction 

d'individus 

Risque de 

collision 
Permanent Très faible / Très faible 

Herpétofaune 

Amphibiens Faible 

Isolement et 

fragmentation 

des 

populations 

Création 

d'obstacle au 

déplacement des 

espèces 

Permanent Faible / Faible 

Reptiles 
Faible à 

modéré 

Destruction 

d'individus 

Risque de 

collision 
Permanent Faible / Faible 

Isolement et 

fragmentation 

des 

populations 

Création 

d'obstacle au 

déplacement des 

espèces 

Permanent Faible / Faible 

Mammalofaune 

Mammifères (hors 

chiroptères) 
Faible 

Perturbation 

d'individus 

Modification des 

composantes 

environnantes 

 Faible  Faible 

Chiroptères Fort 
Destruction 

d'individus 

Risque de 

collision 

Direct, 

Permanent 
Faible  Faible 
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3.5 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu 
naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Habitats / / / Nul 

Faune, Flore Direct permanent à long terme 

Risque de collision avec le 

tramway 

Isolement des populations 

Dérangement des espèces 

 Ces impacts sont cependant 

déjà présents dans le contexte 

urbain 

/ Faible 

Zone humide / / / Nul 

Zonages 

réglementaires 
/ / / Nul 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PAYSAGE, PATRIMOINE, LOISIRS 

4.1 Paysage 

Impact positif direct permanent à long terme 

Le Tram 1 aura un impact positif sur le paysage et le cadre de vie de la population. 

L’insertion proposée permet une meilleure répartition de l’espace public entre les modes 

doux (piétons, vélos), les transports en commun et la circulation routière. 

Les traitements paysagers proposés sur l’ensemble du tracé contribueront à réduire le 

caractère routier du paysage urbain. L’aspect minéral actuel de cet axe important et très 

circulé sera compensé par la mise en place d’une plateforme végétalisée sur certains 

tronçons. 

Le projet s’est attaché à prendre compte au maximum le patrimoine végétal existant, et 

notamment les arbres d’alignements.  

Certains secteurs à enjeux paysagers ont fait l’objet d’un traitement particulier : la place de 

la Boule, les alentours du monument classé Caserne des Suisses, le secteur du site inscrit 

du domaine de la Malmaison… 

Le détail des aménagements proposés et des mesures mises en place pour limiter les 

impacts sur les arbres d’alignements sont abordés dans la partie relative aux impacts en 

phase travaux du présent chapitre. 

Les perspectives présentées ci-après illustrent la future insertion du tramway dans le 

paysage urbain. 

 

 

Figure 124. Principe de végétalisation de la plateforme tramway 

 

 

Figure 125. Représentation de la station Max Fourestier, à proximité du CASH à 
Nanterre 

 

 

Figure 126. Représentation de la station Petit Nanterre 
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Figure 127. Représentation de l’insertion du tramway dans la rue Anatole 
France 

 

 

Figure 128. Représentation de l’insertion sur les ouvrages du pôle multimodal 
de Nanterre Université 

 

 

Figure 129. Représentation de l’insertion sur l’avenue Joliot-Curie au droit de la 
station Nanterre – Mairie 

 

 

Figure 130. Représentation de l’insertion au niveau de la station Sainte-
Geneviève 
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Figure 131. Représentation de l’insertion au niveau de la station Rueil-
Malmaison - Mairie 

 

 

Figure 132. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois Préau et 
du fossé historique préservé 

 

 

Figure 133. Représentation du réaménagement de la place Osiris 
 

 

 

Figure 134. Représentation de l’insertion au niveau du terminus à la station 
Château de Malmaison 
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4.2 Patrimoine naturel 

Impact direct à long terme sur les sites inscrits et classés 

Le tramway intercepte la partie nord du périmètre de protection du site inscrit « Ancien 

domaine de la Malmaison », mais n’impacte pas le patrimoine naturel du site. 

 

Figure 135. Emprise du projet sur le site inscrit « Ancien domaine de la 
Malmaison » 

 

 

 

Impact indirect à long terme sur les sites inscrits et classés 

Le projet Tram 1 engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites 

inscrits et classés. Il desservira notamment le domaine de la Malmaison avec la station 

Château de Malmaison.  

Par ailleurs, le projet contribuera à l’apaisement du secteur et la continuité des pistes 

cyclables, rendant les sites plus accessibles via les liaisons douces. 

De manière générale, le projet Tram 1 contribuera à mettre en valeur le territoire à proximité 

du site. 

Mesures de réduction : 

Des échanges informels ont été initiés avec l’ABF afin d’intégrer de premières 
orientations à la conception du projet. Cette démarche se poursuivra dans les 
phases plus détaillées du projet.  

Conformément à ces premiers échanges, la conception du projet a été adaptée afin 
de préserver le fossé historique bordant le domaine de la Malmaison. La station 
Bois-Préau est ainsi implantée avec un quai central, ce qui permet également de 
préserver le double alignement d’arbres existant. 

 

 

Figure 136. Secteur 4.C : Coupe de la situation existante, Avenue 
Napoléon Bonaparte, Fossé Bois Préau 
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Figure 137. Secteur 4.C : Coupe projet station « Bois Préau », Avenue 
Napoléon Bonaparte, Fossé Bois Préau 

 

Le tramway est par ailleurs inséré en axial sur ce secteur, ce qui permet de s’éloigner 

de l’Ancien domaine de la Malmaison. 

 

Figure 138. Représentation de l’insertion au niveau de la station Bois 
Préau 

 

Figure 139. Représentation de l’insertion au niveau du terminus à la 
station Château de Malmaison 

 

Des aménagements paysagers qualitatifs sont également prévus aux abords du site 
inscrit (voir la partie sur les « Impacts du projet en phase travaux »).  

Un avis formel sera demandé à l’ABF dans le cadre de l’instruction de la demande 
de DUP. Les aménagements réalisés feront également l’objet de procédures 
spécifiques (détaillées dans le paragraphe relatifs aux mesures pour éviter, réduire, 
compenser) permettant d'assurer l'intégration harmonieuse du Tram 1 dans les 
secteurs concernés 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur les sites inscrits et classés est positif. 
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4.3 Patrimoine historique 

Monuments historiques 

Impact direct à long terme sur les monuments historiques 

L’emprise du projet recouvre le rond-point du Pavillon des Guides. L’insertion du tramway 

modifiera donc l’aspect de ce monument historique. 

Le projet recoupe également plusieurs périmètres de protection de monuments 

historiques : 

> Cathédrale Saint-Geneviève Saint-Maurice ; 

> Caserne des Gardes Suisses ; 

> Eglise Saint-Pierre Saint-Paul ; 

> Domaine national de la Malmaison ; 

> Domaine de Vert-Mont ; 

> Mausolée du Prince Impérial ; 

> Château de la Petite Malmaison 

 

Le milieu étant fortement urbanisé, les covisibilités avec le projet sont limitées. Seul le rond-

point du Pavillon des Guides et la Caserne des Suisses sont visibles depuis le tramway. 

 

Impact indirect sur les monuments historiques 

Le projet de Tram 1 engendrera un impact positif en termes d’accessibilité vers les sites 

culturels tels que les monuments historiques. 

Il desservira notamment la caserne des Gardes Suisses et le château de la Petite 

Malmaison. 

L’amélioration de la desserte est de nature à contribuer à l’augmentation de la 

fréquentation et les visites des monuments. 

Le projet prévoit par ailleurs des aménagements urbains qualitatifs au sein des périmètres 

de protection de monuments historiques, illustrés ci-après. 

 

Figure 140. Représentation de l’insertion au niveau de la station Sainte-
Geneviève, à proximité de la cathédrale Sainte-Geneviève Saint-Maurice 

 

 

Figure 141. Représentation de l’insertion au niveau de la station Rueil-
Malmaison – Mairie, à proximité de l’église Saint-Pierre Saint-Paul et de 

la caserne des Gardes Suisses  

 

Les impacts indirects du projet sur les monuments historiques seront donc positifs. 
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Mesures de réduction : 

Le projet fera l’objet d’un avis de l’ABF dans le cadre de la procédure de DUP, puis 
d’une déclaration de projet. Il intègrera toutes les préconisations permettant son 
insertion harmonieuse au sein des périmètres de protection de monuments 
historiques. 

Le rond-point du pavillon des Guides, monument historique inscrit, marque 
historiquement l’entrée du domaine de la Malmaison, mais ne présente pas d’intérêt 
esthétique particulier. 

Les aménagements prévus sur le rond-point sont conçus en concertation avec l’ABF 
et feront l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Ils permettront une mise en valeur 
architecturale du monument. 

Il est proposé de redonner l’image historique du lieu en recréant la patte d’oie 
marquant l’entrée vers le domaine historique de la Malmaison : 

- Révéler l’histoire du lieu en lui redonnant sa configuration historique ; 

- Valoriser sa fonction d’entrée dans le site historique de la Malmaison en utilisant 
des matériaux nobles (pierres naturelles) ;  

- Estomper l’impression de rond-point rendue par le dessin actuel pour atténuer son 
caractère routier pour une ambiance plus urbaine ;  

- Redonner de l’espace aux modes actifs. 

L’aménagement permettra de souligner la forme historique de fer à cheval comme 
espace d’entrée dans le site historique de la Malmaison. 

 

Des aménagements paysagers qualitatifs sont également prévus aux abords du site 
inscrit (voir la partie sur les « Impacts du projet en phase travaux »). Des 
propositions sont illustrées ci-après. 

 

 

Figure 142. Rond-point du Pavillon des Guides – Situation actuelle 

 

Figure 143. Proposition d’aménagement du rond-point du Pavillon des 
Guides 

 

 

Figure 144. Propositions de réaménagement et de revêtement du rond-
point du Pavillon des Guides. 
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Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur les monuments historiques est positif. 

 

Vestiges archéologiques 

Le projet en phase exploitation n’est pas susceptible d’avoir une influence sur les sites 

archéologiques, ces aspects auront été traités pendant le chantier. 

 

Mesures : 

De ce fait, aucune mesure particulière n'est à mettre en œuvre en phase exploitation 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet en phase exploitation sur les vestiges archéologiques 

est nul. 

 

 

4.4 Tourisme et loisirs 

Impacts indirects positifs permanent 

L’amélioration de l’offre de transport en commun est de nature à faciliter les déplacements 

sur le territoire desservi. 

Le projet de Tram 1 permettra de desservir des lieux et équipements actuellement non 

desservis par des transports en commun structurant, notamment : 

> Des lieux touristiques (le château de Malmaison, le musée d’histoire locale de 
Rueil-Malmaison, le musée de Bois Préau) ; 

> Des lieux de loisirs et de détente (parc André Malraux) ; 

> Des équipements sportifs (stade des bords de Seine, stade du parc, palais des 
sports de Nanterre, …) ; 

> Des commerces (centres commerçants de Nanterre et de Rueil-Malmaison). 

Ces lieux et équipements seront également plus facilement accessibles aux cycles, grâce 

aux itinéraires cyclables aménagés le long du tracé et aux abris vélo implantés à chaque 

station. 

Ainsi, en phase exploitation, le projet aura un impact positif sur le tourisme et les 

loisirs. 

 

Figure 145. Abri vélos en libre-service Véligo (Source : Cahier de 
références techniques Véligo – STIF/IDFM) 

 

Mesures : 

Aucune mesure corrective n’est donc nécessaire. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur le tourisme et les loisirs est positif.
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4.5 Synthèse des impacts sur le paysage, 
patrimoine et loisirs 

Thématique 
Type 

d’impact 

Impact sur 

l’environnement 

Mesure 

mise en 

œuvre 

(éviter, 

réduire) 

Impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Paysage 

Positif 

direct 

permanent 

à long 

terme 

Réduction du 

caractère routier 

et 

réaménagements 

urbains qualitatifs 

Attention 

particulière 

apportée sur les 

secteurs à enjeux  

/ 

Positif 

 

Patrimoine 

Indirect 

positif à 

long terme 

Amélioration de la 

desserte des sites 

inscrits/classés et 

des monuments 

historiques 

/ Positif / 

Tourisme 

et loisirs 

Indirect 

positif à 

long terme 

Amélioration de 

l’offre de transport 

en commun sur le 

territoire 

Amélioration de 

l’accès à des 

équipements 

majeurs 

actuellement non 

desservis par le 

réseau structurant 

/ Positif / 
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5. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

5.1 Urbanisme réglementaire 

Impacts directs permanents à long terme 

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des adaptations ponctuelles des documents 

d’urbanisme et lorsque la nature des impacts de l’opération le permet, la loi prévoit une 

procédure spécifique permettant de procéder à la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme simultanément à la déclaration d’utilité publique d’une opération 

d’infrastructure. Ce principe est prévu dans le code de l’urbanisme : articles L153-54 et 

suivants pour les PLU. 

Ainsi, l’enquête publique organisée dans le cadre du projet portera à la fois sur le projet lui-

même et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dont l’opération doit 

respecter les prescriptions, à savoir :  

> Le PLU de la commune de Nanterre ;  

> Le PLU de la commune de Rueil-Malmaison.  

 

Le PLU de Colombes ne nécessite pas de mise en compatibilité. 

Le code de l’urbanisme (article L153-54) prévoit en effet que la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions de ces 

documents d’urbanisme ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette 

opération a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité 

du plan qui en est la conséquence. 

A l’issue de cette enquête conjointe et de l’instruction du dossier par le Préfet, la 

Déclaration d’Utilité Publique emporte mise en compatibilité des nouvelles dispositions des 

documents d’urbanisme. 

Une pièce spécifique du présent dossier d’enquête d’utilité publique (Pièce I : Dossiers de 

Mise en Compatibilité des Documents d’urbanisme) contient les dossiers de mise en 

compatibilité des PLU des communes concernées. 

 

 

 

 

 

 

Mesure de réduction :  

Une procédure de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des 
communes concernées par l’opération est prévue conjointement à la démarche 
d’utilité publique du projet, conformément aux articles R 123–23 et L 123–16 du Code 
de l’urbanisme. 

Cette procédure ne permet de modifier que les éléments strictement nécessaires au 
projet. L’économie générale des zonages ou l’autorisation de nouveaux usages 
actuellement interdits ne sont pas autorisés. 

Cette procédure comprend une réunion spécifique d’examen conjoint entre les 
Maîtres d’Ouvrages, les communes concernées et les services de l’Etat en charge 
de l’urbanisme.  

Cependant, des échanges ont eu lieu entre le Maître d’Ouvrage et les communes 
concernées durant les études de projet, notamment fin 2018. 

 

Impact résiduel 

Une mise en Compatibilité des Documents d’urbanisme (MECDU) : PLU de Nanterre 

et PLU de Rueil-Malmaison va permettre d’intégrer le projet du Tram 1. L’évaluation 

environnementale de ces mises en compatibilité est présentée dans le chapitre 7 de 

la présente étude d’impact « Evaluation environnementale des mises en 

compatibilité des plans locaux d’urbanisme ».  

Cette procédure ne permettant que de répondre aux stricts besoins du projet, sans 

engendrer de nouveaux usages des sols, l’impact résiduel du projet sur cette 

thématique est faible. 
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5.2 Contexte socio-démographique 

Impact direct permanent positif à long terme 

Le projet aura un impact positif sur la population en facilitant les déplacements.  

Le parcours de 7,5 km et 15 stations permettra d’assurer des nouvelles liaisons pour les 

usagers des transports en commun, avec notamment : 

> Une correspondance avec le Tram 2 à la station Petit Colombes ; 

> Une correspondance avec le RER A et le Transilien L à la station Nanterre-
Université ; 

> Une correspondance avec la future ligne de métro 15 à la station Nanterre- La 
Boule ; 

> Des correspondances avec des bus en particulier aux stations Nanterre-
Université, Nanterre – La Boule et Rueil-Malmaison Mairie. 

 

Le territoire aura tendance à se densifier au niveau de sa population (+10% à Nanterre et 

+ 5 % à Rueil-Malmaison d’ici 2030) et de l’emploi (+7 % dans les deux communes d’ici 

2030),  

 

Figure 146. Densité de population sur la zone d’étude à l’horizon 2030 

 

 

Figure 147. Densité des emplois sur la zone d’étude à l’horizon 2030 

Comme l’illustrent les cartes ci-dessus, les fortes densités de population et d’emplois sont 

essentiellement localisées au niveau du Petit Nanterre, de l’Université, du Nord de la 

Défense et du centre-ville de Rueil-Malmaison. 

Le projet répondra aux besoins de déplacements accrus entre ces secteurs. 

Le tramway permettra le transport de 64 000 voyageurs/jour, avec un temps de parcours 

total de 30 minutes et une fréquence d’un tram toutes les 4 minutes en heure de pointe. 

A l’horizon 2030, le projet Tram 1 couplé à la mise en service de la ligne 15 ouest du Grand 

Paris Express permettra de générer des gains de temps de déplacement notables pour la 

population, obtenus grâce à un report vers les transports en commun important. 

Le projet permettra ainsi de relier des territoires particulièrement denses en activités, 

populations et emplois au réseau de transport en commun structurant d’Ile-de-France. 

Mesures : 

Les impacts du projet seront positifs concernant la population par l’amélioration des 
transports en commun et de la desserte du secteur. 

Aucune mesure corrective n’est donc nécessaire. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur les monuments historiques est positif. 
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 5.3 Activités économiques 

Impact direct permanent à long terme 

Le projet améliorera la desserte de plusieurs secteurs d’emplois, notamment à Nanterre. 

Il aura également un impact positif sur l’activité économique locale, en favorisant le 

développement économique et l’accessibilité des zones desservies (requalification de 

l’espace public, pistes cyclables, abris vélo…). L’emplacement des places de livraisons a 

fait l’objet d’échanges entre les Maîtres d’Ouvrage, les communes et les commerçants, 

dans le cadre de la concertation préalable.  

De plus, il permettra aux nombreux usagers de bénéficier du tissu commercial autour des 

stations et sur le trajet vers les stations. 

Par ailleurs, l’exploitation et la maintenance du tramway seront génératrices d’emplois 

(contrôleurs, conducteurs, techniciens, etc.) et auront à ce titre un impact positif à long 

terme sur l’activité. 

 

Mesures : 

Dans le cadre de l’emploi et des activités économiques, le projet aura un effet positif, 
aucune mesure particulière n’est donc préconisée. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur les monuments historiques est positif. 

 

5.4 Les grands équipements 

Impact direct permanent à long terme 

Le projet améliorera la desserte de nombreux équipements situés à proximité de son tracé, 

notamment : 

> L’Hôpital Max Fourestier ; 

> L’Université Paris Nanterre ; 

> Le stade des bords de Seine 

> La maison d’arrêt de Nanterre ; 

> La préfecture des Hauts-de-Seine ; 

> L’Hôtel de ville de Nanterre ; 

> Le parc André Malraux et le théâtre des Amandiers ; 

> Le palais des sports de Nanterre. 

> La mairie de Rueil-Malmaison ; 

> Le musée des Gardes Suisses ; 

> Le Théâtre André Malraux 

> L’institut français du pétrole et des énergies nouvelles ; 

> Le collège de la Malmaison ; 

> Le stade du parc. 

 

Concernant les stationnements, le projet a été conçu de manière à conserver, dans la 

mesure du possible, des places de stationnement à proximité de ces grands équipements.  

Il permettra ainsi de rendre plus accessible des espaces culturels et de loisirs et de faciliter 

les déplacements de certains employés.  

 

Mesures : 

Le projet aura un effet positif, aucune mesure particulière n’est donc préconisée. 

 

Impact résiduel 

L’impact résiduel du projet sur les monuments historiques est positif. 
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5.5 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain et socio-économique 

 

Thématique Type d’impact Impact sur l’environnement Mesure mise en œuvre (éviter, réduire) 
Impact 

résiduel 

Mesure de 

compensation 

Urbanisme 

réglementaire 

Direct permanent à 

long terme 

Incompatibilité avec les PLU de Nanterre et 

Rueil-Malmaison 

Evitement : 

Une procédure de Mise en Compatibilité des 

Documents d’Urbanisme est prévue 

Faible / 

Contexte socio-

démographique 

Direct permanent à 

long terme 

Amélioration des conditions de desserte 

des secteurs pour la population 

Gain de temps pour les déplacements en 

transport en commun 

Nouvelle offre de correspondances 

/ Positif / 

Activités économiques 
Direct permanent à 

long terme 

Meilleure desserte des secteurs d’emplois 

Développement du tissu commercial autour 

des stations 

Création d’emplois pour l’exploitation et la 

maintenance du tramway 

/ Positif / 

Les grands 

équipements 

Direct permanent à 

long terme 

Meilleure desserte de nombreux 

équipements 
/ Positif / 

 

 Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain et socio-économique 
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6. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

6.1 Le réseau viaire et les trafics 

Situation en 2030 avec projet 

Cette situation présente les conditions de circulation de la zone projet avec les réseaux de 

Grand Paris en fonctionnement à l’horizon 2030. 

 

Impacts directs et indirects permanents à long terme  

A l’horizon 2030, la mise en œuvre du projet induit les principales évolutions suivantes par 

rapport à la situation sans projet : 

 

Secteur 1 : Petit Nanterre 

L’insertion de la plateforme du tramway sur la RD 986 ne modifie pas le nombre de voies 

de circulation qui restent à 2 x 1 voie dans chaque sens depuis le carrefour de l’Avenue 

Charles de Gaulle à Colombes jusqu’au carrefour de la rue des Saules à Nanterre.  

Les conditions de circulation sont globalement équivalentes à la situation sans projet en 

direction du Pont de Rouen et légèrement améliorées vers Colombes en heure de pointe 

du matin. Elles restent pratiquement identiques en heure de pointe du soir. En effet, la 

réalisation du Tram 1 modifie de manière modérée la capacité de l’avenue de la 

République. 

En heure de pointe du matin (HPM), le projet génère une légère augmentation de trafic 

d’environ 90 véhicules par heure sur l’axe en direction du Sud-Ouest et une diminution de 

l’ordre de 300 véhicules par heure en direction du Nord-Est. Il s’agit donc respectivement 

d’une augmentation mesurée de 20% et d’une baisse de trafic plus importante dans l’autre 

sens, de l’ordre de 50%. 

En heure de pointe du soir (HPS), le projet génère une très faible diminution de trafic de 

10 à 40 véhicules selon les tronçons. 

Cette baisse est en partie due à des reports sur la rue de Sartrouville et sur la rue du 11 

novembre – sans impact majeur car leur taux de congestion est inférieur à 50%, qui permet 

des temps de parcours comparables pour les liaisons entre le Petit Nanterre et le Petit 

Colombes avec des variations de moins d’une minute sur le temps de trajet le long de l’axe 

du tramway en heure de pointe.  

Le plan de circulation dans le Petit Nanterre est légèrement adapté, l’avenue de la 

République étant mise à sens unique entre la rue des Saules et la rue du 11 novembre 

dans l’objectif de limiter les acquisitions foncières et de réduire l’attractivité de l’avenue de 

la République pour le trafic de transit.  

Cette mesure n’obère toutefois pas l’accès au quartier pour l’ensemble de ses habitants, 

via la rue de Sartrouville et la rue des Saules. 

Le fonctionnement des carrefours aux heures de pointe est satisfaisant, avec des réserves 

de capacités variant de 15% à 70%. 

 

Figure 148. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPM – Secteur 1 
- Scénario de Projet 2030 

 

 

Figure 149. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPS – Secteur 2 - 
Scénario de Projet 2030 

 

  



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 177 

Secteur 2 : Nanterre Université – Provinces Françaises 

La plateforme du tramway est positionnée en latéral et a peu d’impact sur la géométrie et 

le nombre de voies de circulation. Le long de l’A86, les deux voies sont conservées et ce 

de part et d’autre. Il en est de même sur la rue Anatole France où les sens de circulation 

et ses usages sont conservés (contresens bus et zone 30). Enfin, sur le Boulevard des 

Provinces Françaises, le tramway se situe toujours en latéral sans modification des voies 

de circulation. 

Malgré les modifications très ponctuelles sur la capacité des voiries concernées par le 

projet, les évolutions de circulations sont plus notables sur ce secteur avec des réductions 

de trafic de 100 à près de 600 véhicules par heure (baisse de 40 à 45%) en heure de pointe 

du matin et une augmentation modérée en heure de pointe du soir comprise entre 20 et 

160 véhicules (augmentation de 10 à 20%). 

Ces évolutions sont liées à des modifications d’itinéraires (notamment vers le boulevard 

Jules Mansart) et à des reports sur les axes structurants (A86, A14, RD914), qui 

s’expliquent par une part plus élevée de trafic de transit (notamment sur la RD986).  

Les conditions de circulation dans ce secteur restent fluides à l’exception de quelques 

tronçons le long du boulevard Soufflot, qui seront saturés en heure de pointe du soir à 

proximité du carrefour avec le boulevard Jules Mansart. Cette saturation nécessitera une 

étude fine lors des études détaillées de la géométrie du carrefour et de la gestion des plans 

de feu afin d’améliorer ses capacités de réserve qui sont légèrement négatives en heure 

de pointe du soir (-1%) et de +4% en heure de pointe du matin. 

 

 

Secteur 3 :Joliot-Curie / La Boule 

Dans l’objectif de limiter les acquisitions foncières et les impacts sur les arbres 

d’alignement, tout en transformant cette artère routière en un boulevard urbain apaisé, le 

projet Tram 1 induit la réduction du nombre de files de 2x2 à 2x1 voies sur la majorité du 

parcours. Toutefois, des voies spécifiques de stockage affectées aux véhicules tournant 

par exemple à gauche dans les carrefours seront déployées afin de faciliter la circulation 

le long de cet axe.  

Par rapport à la situation 2030 sans projet, on y observe une réduction du nombre de 

véhicules de l’ordre de 950 véhicules par heure vers la Place des Droits de l’Homme à 

l’HPM (45%) et selon les tronçons de 330 à 730 véhicules vers la Place de la Boule à l’HPS 

(20% à 45%). 

Cette réduction de trafic sur Joliot-Curie s’accompagne de reports sur d’autres itinéraires 

(réduction du transit) et sur des voiries locales, notamment avenue de la Liberté et rue de 

Courbevoie – boulevard Emile Zola, dont le taux de congestion ne dépassera toutefois pas 

les 90%. 

Les conditions de circulations sur Joliot-Curie y sont généralement fluides à l’exception des 

carrefours aux extrémités vers la place de la Boule le matin et vers la place des Droits de 

l’Homme le soir. Les temps de parcours en heure de pointe du matin sont allongés de 

1min15 vers la place de la Boule et réduits d’une minute environ dans le sens inverse. En 

heure de pointe du soir, ils sont allongés de 1 min vers la place de la Boule et de 3 min 

dans le sens inverse.  

 

Figure 150. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPS – Secteur 3 - 
Scénario de Projet 2030  

 

Cependant, le fonctionnement de certains carrefours sera partiellement saturé : 

> Place des Droits de l’Homme, notamment à l’heure de pointe du matin où 
l’ensemble de la demande ne peut être écoulée depuis la place Nelson 
Mandela en direction de la place de la Boule. Cette saturation entrainera 
probablement un étalement de l’heure de pointe ou des reports vers des 
itinéraires alternatifs. Les plans de feu seront élaborés afin de maximiser la 
capacité du carrefour. A contrario, ce carrefour ne subira pas de 
dysfonctionnement à l’heure de pointe du soir. 

> Carrefour Joliot-Curie – Courbevoie – Picasso, ce carrefour est aussi en limite 
de capacité. En revanche des remontées de file seront limitées par les 
écoulements contraints de la place des Droits de l’Homme. 

> Place de la Boule, les difficultés pour écouler l’intégralité de la demande se 
traduisent par des remontées de files d’attente importantes sur les entrées du 
carrefour, notamment sur l’avenue Lénine (RD991) et la rue Paul Vaillant 
Couturier (RD3) avec des remontées de file de l’ordre de 400 m en moyenne 
à l’heure de pointe du matin et de l’ordre de 300 m à l’heure de pointe du soir, 
ainsi que sur l’avenue du Maréchal Joffre (RD913 Ouest) à l’heure de pointe 
du soir avec des remontées de file de l’ordre de 270 m en moyenne. Une étude 
sur les plans de feu, la géométrie et les temps des traversées piétonnes sera 
mise en œuvre lors des phases d’études détaillées pour maximiser la capacité 
de ce carrefour très complexe. 

Au niveau de la place de la Boule, l’ensemble des mouvements sous la place reste 

possibles, les passages souterrains étant maintenus. L’accès à la rue Gambetta se fera 

via une zone de rencontre, et la rue sera mise en sens unique entrant vers le centre-ville 

de Nanterre. Le mouvement depuis l’avenue du Maréchal Joffre vers Lénine et Gambetta 

ne sera plus possible dans la configuration de la place, l’accès au centre-ville se fera pour 

ce secteur par la Place Foch ou par la rue des Venets. 
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Figure 151. Charges sur le réseau 
routier (en uvp/h) en HPM – 

Secteur 4 - Scénario de Projet 
2030 

Secteur 4 : Rueil Centre – Rueil Châteaux 

Pour insérer le tramway et l’ensemble des fonctionnalités de la voirie sans impacter le front 

bâti, il est nécessaire de réduire sur la majeure partie de l’avenue Paul Doumer et de 

l’avenue Napoléon Bonaparte de 2x2 à 2x1 voies. Des élargissements sont toutefois 

prévus aux carrefours pour préserver des conditions de circulation acceptable. Le passage 

souterrain au niveau de la RD39 est comblé pour permettre le passage du tramway, et 

l’ensemble du carrefour est reconfiguré de manière adaptée aux flux attendus. 

A l’horizon 2030, le nombre de véhicules circulant sur la RD913 diminue significativement 

par rapport à la situation sans projet en lien avec la réduction de capacité. En heure de 

pointe du matin, on observe une réduction de 350 à 1000 véhicules par heure selon les 

tronçons (35% à 60%) avec une réduction plus importante en direction de la Place de la 

Boule. En heure de pointe du soir, on observe une réduction de 600 à 900 véhicules (45% 

à 60%) relativement symétrique dans les deux sens de circulation. Le trafic de transit, 

empruntant la RD913 sur toute sa longueur de La Jonchère à la Boule et vice-versa, 

diminue significativement, en heure de pointe du matin il passe d’environ 30% (situation 

sans projet) à 7-8% (situation avec projet). La RD913 adopte ainsi une vocation principale 

de desserte des quartiers de Rueil-Malmaison. 

Il en résulte des conditions de circulation acceptables, on note toutefois quelques secteurs 

entre Albert 1er et Maurepas, entre Danielle Casanova et Roosevelt et entre la Place Osiris 

et la Jonchère où la circulation s’écoule plus difficilement. Dans le sens place de la Boule 

vers La Jonchère, on observe une augmentation de 2min30 du temps de parcours aux 

heures de pointe du matin et du soir. Dans le sens La Jonchère vers place de la Boule, le 

temps de parcours reste similaire aux heures de pointe du matin.  

Le fonctionnement des carrefours aux heures de pointe est satisfaisant, avec des réserves 

de capacités variant de 12% à 47% à l’exception du carrefour Paul Doumer – République 

– Réunion en heure de pointe du soir, pour lequel des adaptations de plan de feu et de la 

géométrie seront à rechercher. Le carrefour Paul Doumer – Maréchal Juin – Hôpital Stell 

fonctionne de façon satisfaisante malgré la suppression de la trémie avec des remontées 

de file inférieures à 30 m en moyenne en heure de pointe du matin et inférieures à 45 m 

en moyenne en heure de pointe du soir. 

 

Synthèse des effets du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison sur la circulation 

De manière générale sur l’ensemble du tracé, la mise en œuvre du Tram 1 Nanterre –

Rueil-Malmaison génère une diminution des trafics routiers sur un secteur comprenant 

l’axe du tracé mais également les voiries alentour. 

Avec la mise en œuvre du projet, les conditions de circulation sur l’ensemble du tracé sont 

globalement satisfaisantes, notamment en raison du report modal mais également de la 

diminution du trafic. En effet, le secteur bénéficie de voiries structurantes susceptibles 

d’accueillir une partie du report de trafics, notamment l’autoroute A86 et des axes 

départementaux transversaux. 

Les effets indirects du projet sont le report de trafics vers d’autres voiries du secteur : 

Voirie 

Trafics 2030 - HPM Trafics 2030 - HPS 

Sans projet 

(en uvp/h) 

Avec 

projet 

Sans projet 

(en uvp/h) 

Avec 

projet 

RD991 - Colombes 2466 - 5% 2236 + 6% 

A86 - Nanterre 8211 + 5% 8985 + 9% 

RD914 - Nanterre 5009 - 12% 4380 + 6% 

RD991 (Lénine) 1901 + 9% 2100 - 1% 

A86 - Rueil 7260 - 1% 6960 + 7% 

RD39 (Juin) 1727 - 7% 1471 + 13% 

RD39 (Hôpital 

Stell) 
2348 - 13% 2271 + 5% 

 Evolution des circulations sur les voiries structurantes du 

secteur (uvp par heure de pointe – tous sens confondus) 

Les reports sont toutefois relativement limités en comparaison des capacités des voiries 

concernées. A l’exception de l’A86, ces voiries structurantes possèdent des réserves de 

capacité, leur taux de congestion étant inférieur à 70% en moyenne. Sur l’autoroute A86, 

le report de trafics pourra induire ponctuellement des diminutions de vitesse sur certains 

tronçons aux heures de pointe. 

Au départ de la mairie de Nanterre, les temps de parcours, en heure de pointe du matin, 

sont légèrement améliorés en direction du Nord-Est, un temps de parcours similaire à la 

situation sans projet est attendu entre Mairie de Rueil-Malmaison et les Champs Pierreux 

– et légèrement détériorés en direction du Sud-Ouest. 

En heure de pointe du soir, les temps de parcours sont en hausse modérée sur le secteur 

d’études – le temps d’accès à la Défense depuis les mairies de Nanterre et de Rueil-

Malmaison varie peu par rapport à la situation sans projet.
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Figure 152. Temps de parcours HPM 
depuis Mairie de Nanterre scénario 2030 

sans projet 

Figure 153. Temps de parcours HPM 
depuis Mairie de Nanterre scénario 2030 

avec projet 

Figure 154. Temps de parcours HPM 
depuis Mairie de Rueil-Malmaison 

scénario 2030 sans projet  

Figure 155. Temps de parcours HPM 
depuis Mairie de Rueil-Malmaison 

scénario 2030 avec projet  

    

Figure 156. Temps de parcours HPS depuis 
Mairie de Nanterre scénario 2030 sans 

projet 

Figure 157. Temps de parcours HPS depuis 
Mairie de Nanterre scénario 2030 avec 

projet 

Figure 158. Temps de parcours HPS depuis 
Mairie de Rueil-Malmaison scénario 2030 

sans projet  

Figure 159. Temps de parcours HPS depuis 
Mairie de Rueil-Malmaison scénario 2030 

sans projet  
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Figure 160. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPM – Scénario de Référence 
2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 161. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPM – Scénario de Projet 2030 
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Figure 162. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPS – Scénario de Référence 
2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 163. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPS – Scénario de Projet 2030 
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 Impacts indirects positifs permanents à long terme  

La mise en œuvre du Tram 1 à Nanterre – Rueil-Malmaison, en réduisant la capacité 

routière de certaines voiries structurantes – notamment sur la RD131 et la RD913 ouest – 

génère une diminution de trafic, un apaisement de la circulation et un report de trafic vers 

les transports en commun estimé entre 8% et 10%. 

Le long du tracé, la mise en œuvre du projet permet d’offrir des solutions de mobilité 

supérieures à l’existant. La capacité de transport tous modes confondus, comptabilisant le 

mode routier et le mode transport en commun le long du tracé après la réalisation du 

tramway – détaillée dans le tableau suivant, augmente suite à la mise en service du projet. 

Capacité de transport de personnes (VP+TC) 
Total par axe en 

situation existante 

Total par axe avec 

projet Tram 1 

RD 986 (Colombes - Petit Nanterre) 4070 7920 

RD 986 (Nanterre Université) 7760 11300 

Rue Anatole France (Nanterre Université) 2960 7200 

Bld des Provinces Françaises / Bld Soufflot 4760 8300 

RD131 (Droit de L'Homme - Picasso) 8720 10610 

RD131 (Picasso - Sadi Carnot) 7760 9000 

RD131 (Sadi Carnot - La Boule) 8720 10610 

RD913 (La Boule - Place Osiris) 7520 8300 

Figure 164. Capacité de transport de personnes en heure de pointe du 
matin  

Les capacités de transport de personnes sont définies comme la combinaison de la 

capacité de transport de personnes via les transports en commun et via les transports 

individuels. 

La capacité de transport de personnes pour les transports en commun dépend de l’offre 

disponible : 

> En situation actuelle : 

o Bus 258 : capacité de 100 personnes par bus (bus articulé 18 m) et 10 
passages par sens en heure de pointe → capacité théorique de 1000 
voyageurs par sens 

o Bus 259 : capacité de 70 personnes par bus (bus standard 12 m) avec 
7 passages par sens en heure de pointe → capacité de 490 voyageurs 
par heure par sens 

o Bus 304 : capacité de 100 personnes par bus (bus articulé 18 m) avec 
9 passages par sens par heure → capacité de 900 voyageurs par heure 
par sens 

> En situation de projet : 

o Tram 1 : capacité de 200 personnes par tram avec 15 passages par 
sens en heure de pointe → capacité de 3000 voyageurs par heure par 
sens.  

Ce calcul reste théorique et n’intègre pas les restructurations des lignes de bus qui sera 

réalisée à la mise en service du Tram 1. 

La capacité de transport routière résiduelle correspond à la capacité de transport de 

personnes en transports individuels. Celle-ci s’obtient par la capacité en véhicules de l’axe 

en ayant retiré l’occupation des transports en commun. Le taux d’occupation moyen des 

véhicules correspond à 1,2 personnes/voiture aux heures de pointe. 

La mise en place du tram 1 permet, grâce à sa forte capacité de transport d’augmenter 

significativement la capacité globale de transport de personnes, malgré la baisse de 

capacité routière induite par son insertion. 

Sur les secteurs 1 et 2, la capacité est pratiquement doublée – la capacité routière existante 

(2x1 voie) n’étant pas modifiée, sur les secteurs 3 et 4 la capacité augmente de l’ordre de 

10% à 20% – en effet le bénéfice est moindre par rapport à l’offre de transport routière déjà 

existante aujourd’hui (2x2 voies de circulation sur tout ce secteur). 

 

 

Figure 165. Capacité de transport de personnes en heure de pointe du 
matin par modes 
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Situation en 2027 

Cette situation prend en compte l’hypothèse de la réalisation des travaux en deux phases 

dans le cas où la gare de la place de la Boule n’a pu être réalisée. 

 

Impacts directs et indirects permanents à long terme  

A l’horizon 2027, la mise en œuvre du projet induit les principales évolutions suivantes par 

rapport à la situation sans projet : 

 

Secteur 1 : Petit Nanterre 

Les conditions de circulation sont globalement similaires avec et sans projet, mais les 

trafics sont plus importants qu’à l’horizon 2030 où un report plus fort vers les transports en 

commun est observé suite à la mise en service de la ligne 15 du métro notamment.  

On observe des reports de circulation similaires à la situation 2030 sur la rue de Sartrouville 

et sur la rue du 11 novembre, dont le taux de congestion est inférieur à 70% en moyenne. 

Les conditions de circulation sont légèrement plus contraintes et les temps de parcours 

sont légèrement supérieurs par rapport à l’horizon 2030, notamment en direction du Pont 

de Rouen (variation de l’ordre d’une minute le long de l’avenue de la République dans le 

petit Nanterre).  

A noter un point de vigilance au niveau du futur carrefour entre le tramway et la RD914 à 

la sortie du Pont de Rouen qui pourrait connaitre une situation de congestion à l’heure de 

pointe du matin. 

 

Secteur 2 : Nanterre Université – Provinces Françaises 

Les évolutions de circulation observées suite à la réalisation de la 1re phase du tram 1 

Nanterre – Rueil-Malmaison en 2027 par rapport à la situation de référence sont plus 

faibles que celles prévues en 2030. Les trafics sont plus élevés, à la fois le long du tracé 

et sur les itinéraires alternatifs. Les reports concernent principalement le boulevard Jules 

Mansart – dont les conditions de circulations restent bonnes – et l’A86 – dont les conditions 

de circulations sont contraintes avec ou sans projet. 

Le long du tracé, les conditions de circulation sont acceptables avec toutefois des tronçons 

contraints le long du boulevard Soufflot, voire légèrement saturés en heure de pointe du 

soir à proximité du carrefour avec le boulevard Jules Mansart. Le fonctionnement de ce 

carrefour sera compliqué aux deux heures de pointe avec des réserves de capacité 

légèrement négatives (-6% et -3%) qui entraineront des remontées de files sans blocage 

du carrefour. 

 

Secteur 3 :Joliot-Curie / La Boule 

A horizon 2027, les aménagements sur ce secteur se limitent au carrefour avenue Joliot-

Curie – rue des Venets – rue Sadi Carnot. Les reports de circulation observés avec la mise 

en service partielle du tramway sont moins importants qu’à horizon 2030 et les trafics sur 

l’ensemble du secteur sont plus élevés (liés à l’absence de reports vers les transports en 

commun structurants comme la ligne 15 du métro en 2030), ce qui entraine des conditions 

de circulation dégradées. Certains tronçons de l’avenue Joliot-Curie sont saturés, et les 

temps de parcours varient entre 5 min 05 et 5 min 40, soit une augmentation de 2 min. par 

rapport à la situation sans projet – dont les temps de parcours sont déjà supérieurs à ceux 

observé en 2030 avec projet. 

En raison des trafics attendus, les carrefours de la Place des Droits de l’Homme et Joliot-

Curie – Courbevoie – Picasso seront fortement congestionnés. Pour ces carrefours des 

remontées de file et des temps d’attente prolongés (de plusieurs cycles) sont à attendre. 

A une échelle plus large, des reports d’itinéraires en contournement sur les itinéraires à 

proximité de ces intersections sont probables. 

 

Figure 166. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPM – Secteur 3 
- Scénario de Projet 2027  

 

Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison : mise en service partiel 

En 2027, la mise en œuvre du Tram 1 jusqu’à la Mairie de Nanterre génère une diminution 

des trafics routiers localisée sur les axes empruntés par le tramway. Les trafics routiers 

attendus sont plus élevés qu’à l’horizon 2030, notamment en raison d’un plus faible report 

modal vers les transports en commun. 

Les conditions de circulation sont donc plus contraintes qu’à l’horizon 2030, notamment 

sur le boulevard Soufflot et l’avenue Joliot-Curie, ainsi qu’au droit des carrefours Soufflot-

Mansart, Place des Droits de l’Homme et Joliot-Curie – Courbevoie – Picasso. Ces impacts 

seront toutefois réduits dès la mise en service complète du tramway. 

Les reports observés sur les voiries du secteur sont plus faibles que ceux attendus à 

horizon 2030, mais leur taux de congestion sera légèrement supérieur à ceux de 2030, 

rentant toutefois en deçà de 80% en moyenne excepté sur l’A86. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 184 

 

  

Figure 167. Temps de parcours HPM depuis 
Mairie de Nanterre scénario 2027 sans projet 

Figure 168. Temps de parcours HPM depuis 
Mairie de Nanterre scénario 2027 avec projet 

  

Figure 169. Temps de parcours HPS depuis 
Mairie de Nanterre scénario 2027 sans projet 

Figure 170. Temps de parcours HPS depuis 
Mairie de Nanterre scénario 2027 avec projet 

 

Les temps de parcours, en heure de pointe du matin, sont relativement similaires à la situation sans projet, mais plus élevés qu’à horizon 2030 – depuis la mairie de Nanterre la rue Gabriel 

Péri est accessible en voiture en moins de 10 min, un temps de parcours supérieur de 20 à 30% à celui de 2030. 

En heure de pointe du soir, les temps de parcours sont en hausse modérée sur le secteur d’études, mais plus élevés qu’à l’hor izon 2030 (plus 20 à 30%) – notamment vers les Yvelines. 
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Figure 171. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPM – Scénario de Référence 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 172. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPM – Scénario de Projet 2027 
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Figure 173. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPS – Scénario de Référence 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 174. Charges sur le réseau routier (en uvp/h) en HPS – Scénario de Projet 2027 
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 Mesure d’évitement 

Lors de la conception du projet, afin de permettre de permettre de bonnes conditions 
de circulation lors de l’exploitation du tramway, les mesures suivantes ont été 
retenues : 

-  Elargissement à 2x2 voies au niveau des carrefours  

     A Nanterre :  

     Soufflot/17 octobre 1961, Droits de l’Homme, Joliot-Curie/Courbevoie /Picasso, 
Joliot Curie/Venets/Carnot, Place de la Boule 

     A Rueil-Malmaison : 

     Doumer/National, Doumer/Mchal Juin/Hôpital Stell, Doumer/Clémenceau, Doumer 
/Roosevelt/Bois Préau et Bonaparte/Pourtout 

-  Maintien de l’ensemble des trémies (circulations souterraines) à la place de la 
Boule  

- Etude de fonctionnement carrefour par carrefour afin de proposer une géométrie 
et des principes de fonctionnement adaptés 

-  Etudes de circulation dynamiques permettant de comparer les différents 
scénarios afin de retenir le plus favorable et d’adapter le parti d’aménagement à 
la Place de la Boule 

-  Maintien de voies suffisamment larges sur la RD131 et la RD913 Ouest pour 
garantir la circulation des convois exceptionnels et pour permettre les 
dépassements sur l’ensemble du tracé 

-  Conception du projet en partenariat avec la DIRIF pour les aménagements au 
Pont de Rouen afin de prendre en compte dans la conception du projet le 
fonctionnement de la sortie de l’A86 

 

Mesure de réduction 

A la mise en service du projet, la signalisation routière sera adaptée en partenariat 
avec les différents gestionnaires des réseaux modifiés, et une coordination des 
carrefours sera mise en œuvre pour fluidifier le trafic. Une communication dédiée 
sera effectuée auprès des riverains et des automobilistes en amont afin d’informer 
sur les évolutions du réseau viaire. 

Pour améliorer le fonctionnement des carrefours les plus contraints, plusieurs 
mesures seront mises en œuvre : 

-  La micro-régulation permet de moduler la durée, l’occurrence ou l’ordre des 
phases de feu à partir de l’analyse instantanée de paramètres de trafic pour 
prendre en compte des variations exceptionnelles ou aléatoires. Elle peut être 
vidéo ou nécessiter des capteurs, 

-  Ajustement de la géométrie des carrefours lorsque possible (pour faciliter le 

stockage des véhicules, piétons et des rames du tramway, optimiser les 

dégagements) ; 

-  Ponctuellement, des modifications de plan de circulation pourront également 
permettre de diminuer l’afflux de trafic au carrefour ou sur certains mouvements 
tournants particulièrement pénalisants pour l’écoulement des véhicules. 

 

Impact résiduel du projet sur le réseau viaire et les trafics 

Les mesures envisagées prévoient d’adapter la signalisation pour fluidifier le trafic 

et d’améliorer le fonctionnement des carrefours par des adaptations physiques 

(géométrie des carrefours) ou de circulation (micro-régulation, plan de circulation). 

Toutefois ces mesures ne permettront pas de réduire complètement les impacts sur 

les carrefours les plus contraints, notamment lors de la mise en service partielle du 

tramway. 

Le projet, ne permet pas à lui seul de réduire significativement la part de la voiture 

dans les déplacements. En revanche, il offre une alternative à la voiture en 

s’inscrivant dans le maillage du réseau de transport en commun. La mise en place 

du Tram 1 permet, grâce à sa forte capacité de transport d’augmenter 

significativement la capacité globale de transport de personnes le long du tracé, 

malgré la baisse de capacité routière induite par son insertion. 

Enfin, la réduction de la capacité globale des voies le long du tracé permet de réduire 

significativement les trafics de transit redonnant ainsi une vocation locale à celles-

ci. Ces trafics se reportent sur les autres axes du réseau viaire (A86 notamment)  
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6.2 Le stationnement 

Seules les places de stationnement autorisées ont été prises en compte dans l’étude des 

impacts. 

 

Impacts directs permanents à long terme 

Pour tout projet de tramway, l’insertion d’une plateforme tramway et le maintien des 

fonctionnalités de la voirie peut nécessiter de réduire la capacité de la voirie (passer par 

exemple de 2x2 voies à 2x1 voies), de supprimer certaines fonctionnalités ou d’élargir les 

espaces disponibles en procédant à des acquisitions foncières. 

En fonction des enjeux liés à chaque secteur, le projet a été conçu en recherchant le bon 

compromis entre voies de circulation, acquisitions foncières et les autres fonctionnalités, 

dont le stationnement. 

L’aménagement urbain des voiries accueillant l’implantation du tramway modifie le profil 

des voies de façade à façade, et l’offre de stationnement évolue. 

Les impacts sur le stationnement sont présentés ci-après par secteur. 

 

Figure 175. Rappel des différents secteurs 

Secteur 1 : Petit Nanterre 

Ce secteur comprend actuellement : 

> 106 places de stationnements ; 

> 12 places AUTOLIB* ; 

> 2 places de livraison ; 

> 3 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite (PMR).  

L’avenue de la République étant particulièrement étroite, l’insertion du tramway, de deux 

files de circulation avec des cheminements cyclables et des trottoirs suffisants, nécessite 

des élargissements en procédant à des acquisitions foncières. Dans ce contexte, l’offre de 

stationnement actuelle ne peut être maintenue. La conception du projet intègre cependant 

un objectif de restitution des places supprimées là où les emprises le permettent.  

Le long du CASH, le positionnement de la plateforme du tramway et la reconstitution de la 

voirie nécessiteront la disparition du stationnement longitudinal existant. Des places 

longitudinales seront toutefois aménagées entre les nouveaux alignements d’arbres, à 

proximité du centre hospitalier. 

Le projet de requalification de la place des Muguets porté par la Ville de Nanterre prévoit 

également la création de stationnement, tout en redonnant un rôle de centralité à cette 

place.  

Entre la place des Muguets et le pont de Rouen, l’avenue de la République est 

particulièrement étroite. L’insertion du tramway nécessite de procéder à des 

élargissements de la voirie, de limiter les largeurs de trottoirs et de prévoir la mise à sens 

unique de l’avenue de la République entre la rue des Saules et le Pont de Rouen. Malgré 

ces dispositions, la largeur disponible n’est pas compatible avec la restitution de places de 

stationnement le long des trottoirs.  

A ce stade des études, après aménagement, le secteur 1 comprendra donc 32 places 

de stationnement longitudinal situées entre les nouveaux alignements d’arbres.  

 

En raison des emprises limitées et des contraintes foncières du quartier, et après échange 

approfondi avec la Ville de Nanterre, à ce stade des études il n’a pas été possible de 

proposer la création de poches de stationnement sur ce secteur. Toutefois, le projet de 

réaménagement de la Place des Muguets et des voiries adjacentes porté par la ville de 

Nanterre prévoit la création de stationnement longitudinal le long de ces voies de circulation 

modifiées, permettant de répondre à une partie de la demande de stationnement de 

surface dans le quartier. 

 

 

 

(*) : Le Service Autolib’ a cessé de fonctionner le 31 juillet 2018. L’usage de ces places de 

stationnement sera redéfini par les villes/territoires. 
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Secteur 2 : Nanterre Université / Provinces Françaises 

Sur ce secteur, l’offre actuelle de stationnement sur les voies empruntées par le Tram 1 

est très réduite. Seule une place réservée aux livraisons est recensée boulevard Soufflot.  

Après aménagement, 6 places de stationnement seront créées sur ce boulevard.  

 

Secteur 3 : Joliot-Curie / La Boule 

Sur ce secteur, l’offre actuelle de stationnement est importante, comprenant : 

> 97 places ; 

> 6 places AUTOLIB ; 

> 4 places PMR ; 

> 4 places de livraisons. 

Sur l’avenue Joliot-Curie, le projet a été conçu avec un objectif de préserver au maximum 

les alignements d’arbres existants, tout en prévoyant une voirie compatible avec le statut 

de la RD131 comme route à grande circulation.  

Devant l’impossibilité de préserver les deux alignements existants, l’alignement nord a été 

privilégié, car au plus près des habitations. L’alignement sud sera reconstitué par de 

nouvelles plantations qui feront écho aux espaces verts existants (Parc André Malraux, 

équipements sportifs).  

Ce dispositif implique une réduction de la chaussée à 2x1 voies, à l’exception des zones 

de carrefours, et nécessite de procéder à des élargissements de la voirie par des 

acquisitions foncières.  

Il implique également de ne pas recréer de places de stationnement au pied des arbres 

existants au nord, afin que les travaux ne viennent pas compromettre leur survie. Au sud, 

des places de stationnement peuvent être restituées dans les secteurs présentant des 

besoins identifiés de stationnement et là où les largeurs sont suffisantes, comme à 

proximité du stade Gabriel Péri.  

Avenue du Maréchal Joffre, l’insertion du tramway nécessite la restitution des alignements 

d’arbres par de nouvelles plantations de part et d’autre de la voirie. Les emprises 

disponibles permettent ainsi de restituer une partie du stationnement le long des nouveaux 

alignements, de part et d’autre de la chaussée.  

Dans le secteur 3, à ce stade des études, 54 places de stationnement et 2 places de 

livraisons seront recréées dans le cadre du projet. Il est à noter que de grands 

parkings publics existent dans ce secteur, notamment sous le magasin Décathlon, 

permettant de répondre à une partie des enjeux de stationnement.  

 

Secteur 4 : Rueil Centre / Rueil Châteaux 

C’est le secteur qui présente la plus grande offre de stationnement, avec : 

> 163 places ; 

> 12 places AUTOLIB ; 

> 5 places motos ; 

> 3 places PMR ; 

> 16 places de livraison.  

 

L’insertion du tramway sur la RD913 à Rueil-Malmaison entraine la réduction de la capacité 

de la voirie à une file de circulation par sens, sauf à l’approche des carrefours. Le tissu bâti 

ne permettant pas de procéder à des élargissements importants, et la présence 

d’alignements d’arbres historiques nécessitant d’être restitués par des plantations 

nouvelles, le projet implique des modifications de l’offre de stationnement.  

En raison de l’importante activité commerçante dans le centre-ville de Rueil-Malmaison, 

un travail fin a été mené en concertation avec la Ville afin de proposer une offre de 

stationnement répondant aux enjeux du secteur et cohérente avec l’offre de stationnement 

disponible dans les parkings souterrains. Ce travail a également porté sur les conditions 

de livraison des commerces implantés le long du tracé.  

Ainsi, des places sont restituées ponctuellement tout au long du tracé, de part et d’autre 

de la voirie, à l’exception des secteurs pour lesquels les emprises disponibles sont 

insuffisantes.  

Ainsi, à l’issue du projet, 111 places de stationnement et 12 places de livraisons 

seront présentes dans ce secteur. Cette offre de stationnement en surface s’inscrit en 

complémentarité avec l’offre de stationnement disponible dans les parkings souterrains à 

proximité du tracé, notamment : 

> Parking Jean-Jaurès (199 places) ; 

> Parking de la Médiathèque (388 places) ; 

> Parking de l’Hôtel de ville (409 places) ; 

> Parking du Théâtre André-Malraux (200 places) ; 

> Parking République (238 places). 
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Bilan quantitatif 

Commune Secteur 
Offre actuelle de 

stationnement 

Offre future de 

stationnement 

Colombes 

Nanterre 

Secteur 1 

Petit 

Nanterre 

106 places 

3 places PMR 

2 places de livraison 

12 places AUTOLIB 

321 places 

Secteur 2 

Université 

/ 

Provinces 

Françaises 

1 place de livraison 61 places 

Secteur3 

Joliot-

Curie / La 

Boule 

97 places 

6 places AUTOLIB 

4 places PMR 

4 places de livraison 

541 places 

2 places de livraison 

Rueil-

Malmaison 

Secteur 4 

Rueil 

Centre / 

Rueil 

Châteaux 

163 places 

5 places motos 

3 places PMR 

16 places de livraison 

12 places AUTOLIB 

1111 2 places de 

stationnement 

12 places de livraison 

Totalité du projet 

366 places 

5 places motos 

10 places PMR 

23 places de livraison 

30 places AUTOLIB 

2031 2 places 

14 places de livraison 

Figure 176. Bilan quantitatif de l’offre de stationnement actuelle et future 

 

1 Pour la situation future avec projet, l’ensemble des places matérialisées dans l’emprise 

projet ont été comptabilisées. Les places de stationnement créées incluent celles destinées 

aux personnes à mobilité réduite. 

2 L’offre future de stationnement inclut les places de la poche de stationnement située au 
niveau de la Caserne des Suisses à Rueil-Malmaison proposée comme mesure de 
compensation. 

 

 

 

Mesure d’évitement : 

Le projet a été conçu de manière globale en cherchant un équilibre entre la capacité 
des voiries empruntées, la préservation des arbres d’alignement et le maintien de 
l’offre de stationnement, tout en limitant les acquisitions foncières.  

 

Mesure de réduction : 

Des échanges ont eu lieu avec les communes afin de restituer une offre de 
stationnement (et notamment livraison) cohérente, tenant compte des équipements 
existants et des enjeux de stationnement liés à chaque secteur traversé.  

 

 

Impact résiduel 

Le projet entraîne la diminution du nombre de places de stationnement sur tout le 

corridor et plus particulièrement sur la commune de Nanterre. L’impact résiduel est 

donc considéré comme moyen. 

 

Mesure de compensation : 

Sur la commune de Rueil-Malmaison, il est prévu la création d’une poche arborée de 
stationnement au niveau de la Caserne des Suisses d’une capacité de 24 places. 
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6.3 Le réseau de transport en commun 

Impact direct permanent à long terme 

L’arrivée du Tram 1 sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison offrira une nouvelle 

offre de correspondance avec les transports en commun structurant d’Ile-de-France, 

notamment : 

> Le RER A au niveau de Nanterre Université ; 

> Le Transilien L au niveau de Nanterre Université 

> La ligne de métro 15 au niveau de la place de la Boule à l’horizon 2030 

Le projet nécessitera toutefois une restructuration du réseau de bus comme cela est le cas 

à chaque mise en service d’une nouvelle ligne de tramway. 

Mesure de réduction : 

La restructuration de bus liée à la mise en service d’un tramway doit être menée de 
sorte à favoriser les échanges entre les différents modes, l’objectif étant 
d’augmenter l’efficacité globale du système de transports collectifs. En l’espèce, les 
grands principes qui régissent le projet de restructuration lié à la mise en service du 
Tram 1 seront les suivants :  

- améliorer la desserte globale du secteur, en structurant mieux le réseau de 
bus en rabattement autour du tramway et en maillant le territoire ;  

- supprimer les lignes en superposition avec le nouveau mode de transport et 
éviter les doublons, par principe d’efficacité et de lisibilité ;  

- conserver la structure des lignes, pour ne pas trop perturber les habitudes 
de transport, en fonction des trajets et des flux observés ;  

- atteindre un équilibre entre contraintes techniques/financières et 
amélioration du réseau de bus.  

Une première réunion s’est tenue à Ile-de-France Mobilités le 1 février 2017 pour 
présenter une proposition de schéma cible de restructuration du réseau bus, dont 
les études se poursuivront à l’avant-projet. Les pistes de réflexions sur l’adaptation 
du réseau de bus menées à l’horizon de mise en service du Tram 1 Nanterre - Rueil-
Malmaison seront en particulier : 

- sur les itinéraires des lignes 163, 258, 259 et 304, 

- une attention particulière sera portée sur la phase 1 jusqu’à « Nanterre 
Mairie » afin de faciliter les correspondances bus/tram ainsi que les rabattements 
bus sur le tram. 

Afin de garantir un rabattement efficace sur le nouveau mode de transport et la 
lisibilité du réseau de transports, l’intermodalité est un des piliers de la 
restructuration. Les points d’arrêts seront positionnés au plus près des stations du 
Tram 1 et les retournements des bus facilités pour garantir une bonne exploitation 
des lignes de bus.  

Une ligne de bus nocturne pourrait venir se substituer au Tram 1 la nuit. Des points 
d’arrêts seraient alors prévus sur l’ensemble du linéaire du Tram 1.  

Les solutions apportées nécessiteront d’être étudiées finement, en lien avec les 
études d’adaptation du réseau de bus du programme d’offres.  

Une signalétique adaptée sera mise en place afin de permettre une circulation aisée 
des voyageurs entre les stations du tramway et les arrêts de bus. 

 

 

Impact résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles pour cette thématique.  

Au terminus du Tram 1 à la station « Château de Malmaison » des aménagements 

sont prévus pour permettre une interconnexion optimale avec les lignes de bus en 

terminus (retournement et régulation). 
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6.4 Les modes actifs 

Impacts directs permanents à long terme 

Les cycles 

Conformément à l’obligation d’aménagements cyclables dans le cadre de la loi LAURE et 

du code de l’environnement, le tramway est accompagné de la création d’itinéraires 

cyclables sûrs et continus sur tout le linéaire du projet. 

 

L’aménagement des pistes cyclables répond aux objectifs suivants : 

> Continuité des cheminements cyclables ; 

> Lisibilité des aménagements et partage de l’espace entre cycles, piétons et 
voitures ; 

> Liaison avec les cheminements cyclables des voies transversales ; 

> Sécurisation des traversées des cycles au droit des carrefours ; 

> Séparation des espaces réservées aux piétons et cycles. 

 

L’impact du projet sur les itinéraires cyclables sera positif. En effet, l’aménagement du 

tramway est l’occasion de consolider les itinéraires des modes doux et particulièrement les 

itinéraires cyclables. Le tramway doit permettre la pérennisation des cheminements doux 

à l’échelle intercommunale. En effet, aujourd’hui les itinéraires cyclables ne sont présents 

que de manière partielle et discontinue sur l’ensemble du tracé et certains secteurs, comme 

la place de la Boule, sont difficilement accessibles pour les cycles.  

Tous les aménagements proposés dans le cadre du projet, se raccorderont aux 

aménagements existants ou prévus, notamment ceux du Tram 1 Asnières – Colombes et 

assureront la continuité de l’itinéraire. 

Entre outre, chaque projet de tramway en Ile-de-France s’accompagne du développement 

de la politique vélo Véligo. 

Tous les nouveaux projets doivent offrir des espaces de stationnement Véligo, tels 

qu’imposés dans le Schéma Directeur du stationnement vélos en gares et stations défini 

par IdFM, en réponse à l’un des objectifs du Plan de Déplacements Urbains : Développer 

les modes actifs et le partage multimodal. 

Dans ce cadre, le projet prévoit la mise en place d’abris et de consignes à vélos tout le 

long du tracé du Tram 1.  

 

Figure 177. Aménagements cyclables le long du tracé du Tram 1 

 

Amélioration des cheminements piétons et de l’accessibilité PMR 

Actuellement, l’accessibilité de la voirie et des transports en commun n’est pas toujours 

satisfaisante pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), du fait notamment de 

l’encombrement et des dénivelés parfois trop importants des trottoirs.  

L’impact sur l’accessibilité PMR sera positif. Les réaménagements urbains qui 

accompagnent l’arrivée du tramway faciliteront les cheminements pour les piétons d’une 

façon générale, et pour les personnes à mobilité réduite en particulier ((espaces publics 

élargis, trottoirs les plus larges possibles…).



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 4 : Impacts et mesures | 193 

Le projet intègre l’ensemble des contraintes à respecter afin d’assurer l’accessibilité des 

quais aux personnes à mobilité réduite dans des conditions optimales de sécurité et de 

confort. Ainsi, des rampes d’accès à pente douce seront aménagées au long de l’itinéraire 

au niveau des passages pour piétons et aux extrémités des quais de tramway.  

L'aménagement des traversées piétonnes fera l'objet d'un soin particulier pour améliorer 

leur sécurité. Les refuges piétons au milieu des carrefours seront suffisamment larges et 

lisibles. Ils seront en continuité avec les quais des stations de tramway et associés aux 

passages piétons des carrefours. 

L’ensemble des aménagements est réalisé dans le but de simplifier les différentes 

correspondances que pourraient effectuer les usagers entre les différents modes de 

transport le long du Tram 1. Les espaces publics ont donc été conçus afin d’être le plus 

« lisibles » possible et dimensionnés de manière optimale pour faciliter les différents 

mouvements piétons. Ces différentes mesures vont de pair avec un objectif de facilitation 

du rabattement piéton sur les différentes stations du Tram 1. 

Le projet prévoit l’installation de dalles d’éveil de vigilance aussi appelée « bandes 

podotactiles », en bordure de trottoirs, afin de signaler les zones de passage pour piétons 

et les limites de quais aux personnes mal et non voyantes. 

 

Mesure : 

Les aménagements qui accompagnent le tramway vont permettre d’améliorer et 
sécuriser les déplacements piétons et favoriser le développement de la pratique du 
vélo. Aucune mesure n’est préconisée. 

 

Impact résiduel 

Les aménagements qui accompagnent le tramway vont permettre d’améliorer et 

sécuriser les déplacements piétons et l’accessibilité PMR, favoriser le 

développement de la pratique du vélo et assurer les correspondances et le 

rabattement piétons en lien avec le Tram 1. Les impacts résiduels du projet sont 

donc positifs pour cette thématique. 
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6.5 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 

permanent à 

long terme 

Réduction de la capacité routière de la RD131 et de 

la RD913 

Modification des conditions de circulation propre à 

chaque secteur 

Diminution des trafics routiers 

Report modal sur les voiries structurantes, possédant 

des réserves de capacité 

Evitement 

Conception du projet adaptée afin 

de maintenir de bonnes conditions 

de circulation 

 

Réduction 

Adaptation de la signalisation 

routière 

Recherche de l’optimisation du 

fonctionnement des carrefours 

Etudes de différentes mesures pour 

améliorer la circulation au niveau 

des carrefours 

 

Moyen  

Indirect positif 

permanent à 

long terme 

Augmentation de la capacité de transports tout 

modes confondus 

Le stationnement 

Direct 

permanent à 

long terme 

Diminution du nombre de places de stationnement à 

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

Nanterre 

Evitement  

Le maintien de l’offre de 

stationnement a été l’un des 

paramètres pris en compte dans la 

conception du projet 

Réduction 

Echange avec les communes afin 

de restituer une offre de 

stationnement cohérente 

Moyen 

Création d’une poche de 

stationnement arborée au 

niveau de la Caserne des 

Suisses 

Le réseau de 

transport en 

commun 

Direct 

permanent à 

long terme 

Nouvelle offre de correspondance avec le réseau de 

transport en commun structurant d’Ile-de-France 

 

Restructuration du réseau de bus 

Réduction :  

Restructuration du réseau de bus 

augmentant l’efficacité du système 

globale de transport collectif.  

 

Faible / 

Les modes actifs 

Direct 

permanent à 

long terme 

Le projet comporte des itinéraires cyclables, qui se 

raccorderont aux aménagements existants. Il créera 

aussi des abris vélos et améliorera l’espace public et 

l’accessibilité aux PMR 

/ Positif  
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 Seuils réglementaire 

pour le tramway seul en fonction de 

l’ambiance sonore existante 

7. CADRE DE VIE ET SANTE 
PUBLIQUE 

7.1 Environnement sonore 

Dans le contexte réglementaire actuel, un projet de tramway peut à la fois être considéré : 

> Comme un cas de création de nouvelle voie ferroviaire (en considérant 
uniquement la plate‐forme du tramway)  

> Et comme une transformation d’infrastructure routière existante (en 
considérant les aménagements de la plate‐forme routière). 

Il sera étudié dans ce paragraphe : 

> La contribution sonore du tramway seul pour vérifier la conformité aux seuils 
applicables à une nouvelle infrastructure ferroviaire ; 

> Les niveaux de bruit en situation SANS PROJET c’est-à-dire sans modification 
des rues et des avenues ; 

> Les niveaux de bruit en situation AVEC PROJET, c’est-à-dire avec l’insertion 
du tramway toutes sources de bruit confondus : voitures + tramway ; 

> Les deux situations, SANS PROJET et AVEC PROJET, seront comparées 
pour vérifier si le projet est une transformation significative de l’existant ; 

> Les différents horizons étudiés sont 2027, 2030 et 2040. 

 

Impact direct à long terme 

Création de nouvelle voie ferroviaire (horizon 2027 avec tramway seul) 

> Objectifs acoustiques pour le tramway seul 

Dans le cas d’une création de voie ferroviaire nouvelle, la réglementation impose des 

niveaux de bruit maximums à ne pas dépasser en façade d’habitation. Ces seuils limites 

sont fixés en fonction de l’ambiance sonore existante actuellement. 

Le tableau ci‐dessous précise la contribution sonore maximale autorisée pour une nouvelle 

ligne ferroviaire : 

Bruit ambiant existant en dB(A) 
Type 

d’ambiance 

Contribution sonore maximale 

admissible pour la nouvelle 

ligne de tramway en dB(A) 

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

< 65 < 60 Modérée < 65 < 60 

≥ 65 < 60 Modéré de nuit ≥ 65 < 60 

< 65 ≥ 60 

Non Modérée < 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

> Hypothèses de trafic de tramway 

Le nombre de tramways en circulation pour les deux sens cumulés est de : 

o 404 passages sur la période diurne 6h à 22h ; 

o 26 passages sur la période nocturne 22h à 6h. 

Une vitesse de 50 km/h a été prise en compte pour le calcul sur l’ensemble du tracé (en 

section courante et en station). 

> Type de matériel roulant 

Le matériel roulant qui circulera sur la ligne Tram 1 n’est pas connu à ce stade du projet. 

A titre d’hypothèse, le matériel roulant pris en compte pour l'étude est le tramway Citadis 

302 à plancher bas constitué de 3 bogies et 5 caisses pour une longueur de 32,74 m. Ces 

fonctionnalités sont en effet cohérentes avec les principes d’exploitation envisagés sur la 

ligne Tram 1. 

Le niveau continu équivalent pondéré A mesuré pendant le temps de passage (LAeq,tp) 

est de 75 dB(A) mesuré à 7,5 mètres de l’axe de la voie et à 1,2 mètres de hauteur par 

rapport au plan de roulement pour un véhicule circulant à 40 km/h sur un revêtement 

enherbé. 

> Hypothèses de calcul 

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

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

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

météorologiques), à savoir : 

o Le trafic tramway défini ci-avant ; 

o Le type de revêtement de la plateforme, à majorité enherbé ; 

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

> Résultats des calculs 

Les résultats des calculs de la contribution sonore du tramway sont représentés par des 

cartes de bruit avec des aplats de couleur tous les 5 dB(A) en période diurne à 4 mètres 

de hauteur. 

Les cartes sont de plus agrémentées par des étiquettes intégrant les niveaux de bruit en 

façades des bâtiments pour chaque étage sur les périodes diurne et nocturne. 

La contribution sonore maximale observée le long du tracé à l’horizon 2027 et à 
l’horizon 2040 est de 62,0 dB(A) de jour et 53,0 dB(A) de nuit. 

Ces valeurs sont inférieures aux seuils réglementaires les plus contraignants pour 
une nouvelle infrastructure ferroviaire. 

La réglementation relative à la création d’une nouvelle infrastructure ferroviaire est 
ainsi respectée : aucune protection acoustique n’est donc nécessaire. 
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Figure 178. Contribution sonore du tramway en 2027 – secteur 1 
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Figure 179. Contribution sonore du tramway en 2027 – secteur 2 
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Figure 180. Contribution sonore du tramway en 2027 – secteur 3 
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Figure 181. Contribution sonore du tramway en 2027 – secteur 4 
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Figure 182. Contribution sonore du tramway en 2027 – secteur 5 
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Figure 183. Contribution sonore du tramway en 2027 – secteur 6 
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Figure 184. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 1 
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Figure 185. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 2 
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Figure 186. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 3 
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Figure 187. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 4 
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Figure 188. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 5 
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Figure 189. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 6 
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Figure 190. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 7 
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Figure 191. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 8 
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Figure 192. Contribution sonore du tramway en 2030 – secteur 9 
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Figure 193. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 1 
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Figure 194. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 2 
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Figure 195. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 3 
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Figure 196. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 4 
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Figure 197. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 5 
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Figure 198. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 6 
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Figure 199. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 7 
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Figure 200. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 8 
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Figure 201. Contribution sonore du tramway en 2040 – secteur 9 
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Transformation d’infrastructure routière existante (horizon 2027 avec et sans 

projet) 

Le but de ce chapitre est de calculer les niveaux acoustiques à l’horizon 2027 en situations 

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

transformation significative ou non. 

 

> Données trafics 

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

 

> Hypothèses de calculs 

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

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

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

météorologiques), à savoir : 

o Les trafics définis ci-avant ; 

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

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

 

> Résultats des calculs 

Les niveaux de bruit SANS PROJET et AVEC PROJET à l’horizon 2027 sont présentés 

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

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

bâtiments. 

 

Les niveaux acoustiques en situation SANS PROJET sont en moyenne supérieurs 
de 3 dB(A) par rapport aux niveaux sonores de la situation actuelle. 

Cette augmentation des niveaux de bruit est liée à l’augmentation des trafics sur les 
différentes sections le long du tracé. 

 

La comparaison des niveaux de bruit entre SANS PROJET et AVEC PROJET à 
l’horizon 2027 montre de manière générale une diminution des niveaux acoustiques 
en situation AVEC PROJET par rapport à la situation SANS PROJET. 

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

Pour ces points de calculs, le maître d’ouvrage a des obligations réglementaires de 
protéger les bâtiments concernés. 
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Figure 202. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2027 – secteur 1 
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Figure 203. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2027 – secteur 2 
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Figure 204. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2027 – secteur 3 
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Figure 205. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2027 – secteur 4 
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Figure 206. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2027 – secteur 5 
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Figure 207. Niveaux de bruit en situation SANS PROJET 2027 – secteur 6 
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Figure 208. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2027 – secteur 1 
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Figure 209. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2027 – secteur 2 
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Figure 210. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2027 – secteur 3 
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Figure 211. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2027 – secteur 4 
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Figure 212. Niveaux de bruit en situation AVEC PROJET 2027 – secteur 5 

 


