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 1. PREAMBULE 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, le présent chapitre vise à 

présenter « une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés 

pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. » 

 

Diverses méthodes ont été utilisées afin d’établir : 

> L’état initial du site et les contraintes qui en découlent vis-à-vis du projet ; 

> Les impacts que ce projet engendre sur le milieu ; 

> Les mesures préconisées pour éviter, réduire, compenser ces impacts. 

 

La méthodologie appliquée comprend notamment des recherches bibliographiques, un 

recueil de données auprès d’organismes compétents, des visites de terrains et la 

réalisation de plusieurs études spécifiques : 

> Une étude de trafic routier ; 

> Une étude acoustique ; 

> Une étude air et santé ; 

> Une étude vibratoire ; 

> Un bilan des consommations énergétiques du projet. 

> Une étude faune-flore ; 

> Des études géotechniques ; 

> Un diagnostic de la pollution des sols ; 

> Un diagnostic amiante ; 

> Une analyse des conséquences du projet sur l’urbanisation ; 

> Une étude socio-économique. 

 

Le chapitre présente ainsi dans un premier temps la méthodologie utilisée pour rédiger les 

différentes parties de l’étude d’impact, puis les méthodologies propres aux études 

spécifiques. 

 

2. CADRE METHODOLOGIQUE ET 
REGLEMENTAIRE 

La présente étude d’impact, partie du dossier d’enquête publique concernant le projet 

Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison, est réalisée suivant la réglementation française. 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, ce dossier d’étude d’impact 

présente : 

> Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (soit 
l’état initial ou le « scénario de référence ») et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. On y décrit 
particulièrement les facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable 
par le projet (population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, 
climat, biens matériels, patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, le paysage) ; 

> Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par les maîtres d'ouvrage, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment au regard des incidences sur l'environnement et 
la santé humaine ; 

> Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir 
sur l'environnement résultant, entre autres : de la construction du projet, de 
son exploitation, de l’utilisation des ressources naturelles, des émissions dans 
le milieux naturel (polluants, bruit, vibration, lumière,…), des risques pour la 
santé humaine ainsi qu’une description des mesures prises par les maîtres 
d’ouvrage pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables du 
projet ; 

> Une description du cumul des incidences du projet étudié avec d'autres projets 
existants ou approuvés ; 

> Une description de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 
(ainsi que ces incidences sur celui-ci). 

 

De plus, pour les projets d’infrastructures, le dossier est complété par une analyse des 

coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, 

ainsi que par une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation 

du projet. 

Le dossier précise également les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées pour 

évaluer les effets du projet. 

Il présente les conclusions de l’étude d’impact dans un résumé non technique destiné à 

faciliter la compréhension du public et donc sa participation. 
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BSS : Banque du sous-sol 

 

 

 

 

3. PRESENTATION DES METHODES 
UTILISEES ET DES DIFFICULTES 
RENCONTREES 

3.1 Description des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement 

Etat initial de l’environnement 

La rédaction de l’état initial de l’environnement est basée sur les données recueillies par : 

> Entretien direct ou par courrier auprès des différents organismes compétents 
et notamment les services décentralisés de l’Etat dans la région Ile-de-France 
et le département des Hauts-de-Seine : 

o Conseil Régional d’Ile-de-France ; 

o Département des Hauts-de-Seine ; 

o Ile-de-France Mobilités ; 

o Villes de Nanterre et Rueil-Malmaison ; 

o Agence de l'Eau Seine-Normandie ; 

o Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS); 

o Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France ; 

o Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de 
l'Energie (DRIEE); 

o Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de 
l’Aménagement Ile-de-France (DRIEA); 

o Inspection Générale des Carrières ; 

o Météo France ; 

o Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et Service 
Départemental de l'Architecture et du Patrimoine d’Ile-de-France ; 

o Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine des Hauts-de-
Seine ; 

o Préfectures d’Île-de-France et des Hauts-de-Seine ; 

o AIRPARIF ; 

o Chambre de Commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine ; 

o Chambre de Commerce et d’industrie de Paris. 

> Recherches documentaires et bibliographiques sur des sites Internet en 
vérifiant le caractère récent des travaux utilisés ; 

> Etude des plans et documents du schéma de principe ; 

> Etude des plans du projet ; 

> Examen de documents cartographiques : cartes topographiques et 
thématiques de l’IGN (Institut Géographique National) et du BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) ; 

> Utilisation de photographies aériennes ; 

> Exploitations de données statistiques et de comptages (démographie, emploi, 
effectifs scolaires et universitaires, déplacements et stationnement) ; 

> Contacts avec les gestionnaires des réseaux (assainissement, eau potable, 
électricité et gaz, télécoms, …) ; 

> Visites de terrain pour une connaissance détaillée de l’aire d’étude : prise de 
photographies et collecte d’informations lors de la visite terrain par les 
producteurs de l’étude d’impact, du recensement des espèces floristiques et 
faunistiques tout au long de l’année (2017-2018) ; 

> Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude : 

o Etude acoustique ; 

o Etude air et santé ; 

o Expertise faune/flore-milieux naturels ; 

o Etude socio-économique ; 

o Bilan des consommations énergétiques ; 

o Etudes géotechniques et hydrogéologiques ; 

o Etudes d’assainissement ; 

o Etudes d’intégration paysagères. 

 

La collecte de données auprès de ces divers organismes présente l’avantage de constituer 

une source fiable d’informations. 

Les visites de terrain permettent de vérifier les données théoriques visibles, d’établir le 

diagnostic paysager, de dresser un inventaire faune-flore et de compléter les données 

recueillies. 

La suite du chapitre précise par thématique de l’environnement l’ensemble des méthodes 

mises en application pour la caractérisation de l’état initial. 
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SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et 

de gestion des eaux 

 

BSS : Banque du sous-sol 

 

 

PPRI : Plan de prévention des risques 

d'inondations 

 

SDA : Schéma départemental de 

l'assainissement 

 

ICPE : Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement 

 

BASIAS : Base de données des Anciens Sites 

Industriels et Activités de Services 

 

BASOL : Base de données des sites et sols 

pollués 

 

PPRT : Plan de prévention des risques 

technologiques 

 

INSEE : Institut national de la statistique et des 

études économiques 

 

 

 

Milieu physique 

> Climatologie 

La climatologie a été analysée à partir des données de Météo France. 

La station météorologique choisie est celle de Paris Montsouris, située à environ 13 km au 

Sud Est du projet, car il s’agit de la station la plus représentative de l’aire d’étude. Les 

données ont été analysées entre les années 1981 et 2010 (dernière décennie complète 

disponible). 

 

> Contexte topographique 

L’étude du relief sur la zone d’étude s’est basée sur la base de données Topo de l’IGN et 

sur Google Earth   

Les visites de terrain ont permis d’appréhender la topographie locale et d’en mesurer les 

conséquences vis-à-vis du projet. 

 

> Contexte géologique 

L’étude de la géologie s’est basée sur les cartes publiées par le BRGM, sur les notices 

explicatives qui leurs sont jointes, ainsi que sur les PLU des communes.  

Des études géotechniques menées sous le contrôle des Maîtres d’Ouvrage ont permis 

d’affiner les informations disponibles au droit de la zone d’étude. 

Le site Géorisque ainsi que l’Inspection Générale des Carrières ont également été 

consultés afin d’obtenir des renseignements sur d’éventuelles carrières souterraines. 

 

> Eaux souterraines et superficielles 

L’analyse a été réalisée en prenant en compte les éléments réglementaires de la Directive 

Cadre sur l’Eau. Elle a porté sur le SDAGE du bassin Seine-Normandie et des sites internet 

Gest’eau, Infoterre du BRGM, Banque Hydro et de la BSS*. 

Des relevés piézométriques ont été effectués afin d’appréhender la profondeur effective 

des nappes souterraines. 

La présence d’éventuel captage a été étudiée auprès de l’ARS et de la DRIEE Ile-de-

France. 

La partie assainissement se base sur l’analyse du Schéma Départemental 

d’assainissement et des règlements d’assainissement des communes. 

 

 

Vulnérabilité du territoire aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

> Vulnérabilité du territoire aux risques naturels 

Les risques majeurs ont été appréhendés à partir du site internet Géorisques et du Dossier 

Départemental des Risques Majeurs des Hauts-de-Seine (DDRM 92). 

o Risque météorologique : les données sont issues de Météo France ; 

o Risque sismique : le zonage sismique est issu du site « planseisme.fr » 

o Risque inondation : l’analyse s’est basée sur les données issues de la 
banque hydro, du BRGM, du DDRM 92, du PPRI de la Seine et du SDA 
Hauts-de-Seine ; 

o Risque mouvements de terrain : le risque a été appréhendé à partir des 
données du BRGM, du DDR92 et des PLU des communes. 

 

> Vulnérabilité du territoire aux risques technologiques 

Les informations récoltées sur les ICPE, les sites BASIAS et les sites BASOL sont issus 

de leurs bases de données respectives.  

Un diagnostic amiante sur les voiries départementales et un diagnostic des sols ont été 

réalisés sous la direction des Maîtres d’Ouvrage et ont permis de compléter les 

informations concernant les sites et sols pollués. 

Les éléments relatifs au PPRT et au risque nucléaire sont issus du DDRM 92. 

 

Milieu naturel 

L’état initial du milieu naturel a été réalisé à partir de l’étude écologique réalisée en 2017 

par le bureau d’études RAINETTE dans le cadre de l’étude de schéma de principe du 

Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. 

La méthodologie de réalisation de ce diagnostic est présentée dans le paragraphe 4.6.  

 

Paysage, patrimoine et loisirs 

> Paysage 

L’analyse du paysage de l’aire d’étude élargie est basée sur l’Atlas des paysages et des 

projets urbains des Hauts-de-Seine. 

L’analyse du patrimoine paysager de la zone d’étude a été réalisée par les paysagistes du 

bureau d’étude EGIS en 2017 dans le cadre de l’étude de schéma de principe du Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison. 
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SDRIF : Schéma directeur de la région Île-de-

France 

 

EPADESA : Établissement public 

d'aménagement de la Défense Seine Arche 

 

SEMNA : Société d'économie mixte de 

Nanterre 

 

RATP : Régie autonome des transports 

parisiens 

 

IdFM : Île-de-France Mobilités 

 

SGP : Société du grand Paris 

 

SNCF : Société nationale des chemins de fer 

 

CD92 : Conseil départemental des Hauts-de-

Seine 

 

 

> Patrimoine 

L’analyse du patrimoine naturel et culturel est basée sur les données issues de l’Atlas des 

Patrimoines et sur les informations contenues dans les PLU communaux. 

Des visites de terrains ont permis d’enrichir et d’illustrer l’étude. 

Les informations concernant les enjeux archéologiques ont été obtenues dans les PLU des 

communes concernées, et complétées des éléments fournis par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles. 

 

> Tourisme et loisirs 

Les données utilisées pour ce volet sont issues de l’INSEE, du site Internet du Département 

des Hauts-de-Seine, des sites Internet et des PLU des communes traversées. 

 

Milieu humain et socio-économique 

> Aménagement et urbanisme 

L’analyse des documents de planification régionale (SDRIF), et de planification locale 

(PLU) a été effectuée en vue d’identifier les enjeux réglementaires liés à l’occupation des 

zones concernées par le projet  

 

> Cadre réglementaire, servitudes d’utilité publique et réseaux 

Cette partie s’appuie sur les PLU des communes afin de recenser les emplacements 

réservés, les servitudes et les réseaux, représentant des contraintes à prendre en compte 

dans le cadre du projet. 

 

> Contexte démographique 

Les données concernant la population, l’emploi et le logement sont issues de l’INSEE 

(recensement général de la population 1990, 2013 et 2015). 

 

> Les grands équipements 

Les principaux équipements, zones d’activités, industries, commerces et marchés ont été 

recensés à partir des PLU et du site internet des communes.  

 

> Perspective d’évolution du territoire 

Les projets urbains sur le territoire ont été recensés auprès des différents aménageurs 

(EPADESA, SEMNA…) et des communes.  

 

Transports et déplacements 

> Caractéristiques des déplacements 

Les caractéristiques des déplacements sont issues des données de l’INSEE (données 

2013). 

 

> Organisation et fréquentation des transports urbains et interurbains actuels et 
en projet 

Les données sur l’organisation et la fréquentation des transports sont issues d’Île-de-

France Mobilités et de la RATP. Les données relatives aux projets ont été recensées 

auprès d’IdFM, RATP, SGP et SNCF.  

 

> Infrastructures routières actuelles et en projet 

L’organisation et la hiérarchisation du réseau a été rédigée sur la base des données issues 

du CD92. 

Les principaux projets routiers ont été recensés auprès des différents aménageurs 

(EPADESA et CD92). 

Les comptages routiers ont été réalisés par le bureau d’étude Explain en 2017. 

L’analyse de la sécurité routière est basée sur les données d’accidentologie du 

département, sur cinq années récentes (2011 et 2015). 

Les enquêtes de stationnement ont été réalisées par le bureau d’études Explain en 2017. 

 

> Les modes actifs 

L’analyse du réseau cyclable s’est basée sur plusieurs documents dont le Schéma 

Directeur Régional de la Région Ile-de-France, le Plan de Déplacements Urbains de la 

Région Ile-de-France et le Schéma directeur cyclable de la communauté d’agglomération 

du Mont Valérien. 

Les données de l’étude trafic ont également été exploitées pour comptabiliser les cyclistes 

et les piétons. 

 

Cadre de vie et santé publique 

> Environnement sonore 

La partie relative à l’environnement sonore est une synthèse de l’étude Air et Santé réalisée 

pour le bureau d’étude Iris Conseil en 2017 dans le cadre de l’étude de schéma de principe 

du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. La méthodologie est présentée au sein du 

paragraphe 4.2. 
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BTP : Bâtiments et travaux publics 

 

PREDMA : Plan Régional d’Élimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés 

 

PREDD : Plan Régional d’Élimination des 

Déchets Dangereux 

 

PREDAS : Plan Régional d’Élimination des 

Déchets d’Activités de Soins 

> Environnement vibratoire 

La partie relative à l’environnement sonore est une synthèse de l’étude vibratoire réalisée 

par le bureau d’études ME2i en 2017 dans le cadre de l’étude de schéma de principe du 

Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. La méthodologie est présentée au sein du paragraphe 

4.4. 

 

> Qualité de l’air 

La partie relative à la qualité de l’air est une synthèse de l’étude Air et Santé réalisée pour 

le bureau d’étude Iris Conseil en 2017 dans le cadre de l’étude de schéma de principe du 

Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. La méthodologie est présentée au chapitre 4.3. 

 

> Traitement des déchets 

La partie gestion des déchets est basée sur l’analyse de plusieurs documents : 

o Des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des 
déchets du BTP ; 

o Trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le 
Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 
(PREDD) et le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de 
Soins (PREDAS). 

 

> Nuisances olfactives 

Ce paragraphe se base sur les éléments tirés du chapitre « risques technologiques ». 

 

 

Difficultés rencontrées dans la caractérisation de l’état initial 

L’ensemble des thématiques de l’environnement a été abordé afin de dresser un portrait 

du territoire le plus exhaustif possible. Toutefois, certaines données sont parfois 

incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste, rendant l’analyse complexe ou 

imprécise à l’échelle locale. Des méthodologies ont été proposées pour renforcer la 

complétude des données faisant défaut dans la suite du projet (investigations 

complémentaires, etc.) et pour garantir leur bonne prise en compte dans la conception et 

la réalisation du projet. 

Certaines données ont été récoltées auprès de systèmes d’informations numérisées, 

d’autres auprès de services, organismes, etc. Pour une même thématique, les sources de 

données sont donc très différentes et peuvent parfois être contradictoires. Cependant, la 

confrontation et la diversité des sources ont été privilégiées afin de favoriser la fiabilité et 

la mise à jour des données obtenues. 

Certaines données restent relativement anciennes car les bases de données, souvent 

basées sur des enquêtes, n’ont pas publié de mise à jour plus récente. 

De plus, la consultation des services de l’Etat, collectivités et autres contacts a été réalisée 

par un publipostage (expliquant le projet, les acteurs – maître d’ouvrage et maître d’œuvre 

– les données demandées) accompagné d’une carte de l’aire d’étude. 

Cependant, en l’absence de certaines réponses, une recherche internet a été effectuée, 

ce qui peut générer parfois des incertitudes sur la précision et l’actualisation des données. 

La récolte des données a été constamment mise à jour du fait de l’évolution de certains 

éléments de l’environnement sur la durée de l’étude.  

La hiérarchisation des enjeux a été établie conformément aux méthodes habituelles 

d’évaluation de la valeur intrinsèque d’un élément. Cependant, pour la plupart de ceux-ci, 

une part plus ou moins importante de l’estimation de cette valeur demeure qualitative et 

dépendante de facteurs psychologiques, sociologiques, culturels, etc., donc subjective. 

Enfin, pour faciliter la compréhension et améliorer la lisibilité de la présentation, l’état initial 

sépare l’environnement du projet en parties distinctes (milieu physique, milieu naturel, 

paysage, cadre de vie, ...). Or, en réalité, de nombreuses interactions existent entre ces 

différentes thématiques. 

 

Synthèse des enjeux environnementaux 

Le diagnostic a été réalisé en analysant les différentes thématiques environnementales 

dans une zone d’étude assez large, afin d’en faire ressortir les principaux enjeux. 

Ces enjeux ont ensuite été hiérarchisés dans un tableau de synthèse, afin de faire ressortir 

les principales contraintes et points de vigilance à prendre en compte dans le cadre du 

projet. 

Les enjeux sont établis pour chaque thématique environnementale et classés suivant trois 

catégories : 

> Un enjeu fort est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une 
problématique très sensible pour la vie des populations concernées est 
identifiée ou pour lequel la qualité et l’équilibre du milieu environnemental sont 
déterminants : secteurs réglementairement protégés, zones de grand intérêt 
patrimonial ou naturel… ; 

> Un enjeu moyen est attribué en chaque point de l’aire d’étude pour lequel une 
valeur environnementale est présente mais n’entraîne pas de difficultés 
majeures ; 

> Un enjeu faible est attribué dans les zones où le milieu n’est soumis à aucune 
protection à cadre réglementaire et ne fait l’objet d’aucun suivi particulier d’un 
point de vue environnemental. 
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3.2 Evolution probable de l’environnement en 
l’absence de réalisation du projet 

L’objectif de cette partie est de décrire ce que serait le territoire de demain sans la mise en 

œuvre du projet.  

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que cette partie doit être rédigée sur 

« la base   des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ». 

L’évolution des thématiques environnementales pertinentes à étudier dans le contexte du 

projet est présentée dans des paragraphes distincts. 

Cette évolution a été étudiée à l’horizon de mise en service du projet complet, soit 2030. 

> Paysage et urbanisation : cette partie s’appuie sur les projets à venir recensés 
dans l’état initial ; 

> Population et emplois : cette partie s’appuie sur les données issues des 
projections de l’INSEE et de l’IAURIF ; 

> Transport : cette partie s’appuie sur les projets de transports en commun du 
secteur, décrits dans l’état initial ; 

> Déplacements, qualité de l’air et acoustique : Cette partie s’appuie sur les 
résultats de modélisation réalisés par Explain, pour le compte du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine en 2018 dans le cadre de l’étude de 
schéma de principe du Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. 

 

3.3 Description du projet 

Le contenu de ce chapitre synthétise l’ensemble des analyses et études réalisées pour le 

rapport de Schéma de Principe rédigé en 2018. 

 

3.4 Description des principales solutions de 
substitution 

Les différentes solutions de substitution envisagées sont issues du Dossier d’Objectifs et 

de Caractéristiques Principales et des études préliminaires ayant conduits à la réalisation 

du Schéma de Principe. 

 

 

 

3.5 Analyse des impacts et présentation des 
mesures 

Analyse des impacts et des mesures associées 

La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

> Les études préliminaires du projet réalisées en parallèle ; 

> L’analyse comparative des données de l’état initial / caractéristiques du projet ; 

> Les seuils de respect de la réglementation en vigueur (nuisances acoustiques 
et qualité de l’air notamment). 

Ces études préliminaires ayant été réalisées en parallèle de l’étude d’impact, un travail 

itératif a été réalisé entre les différentes études, permettant une bonne prise en compte 

des contraintes environnementales du projet.  

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur 

évaluation. L’identification vise à l’exhaustivité. Or, les impacts du projet se déroulent en 

une chaîne d’effets directs et indirects. 

Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction 

des dispositions techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs 

pris en compte. 

L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus 

possible de l’état futur. 

Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, car ils font l’objet d’une approche 

systématique et quantifiable, par exemple, les impacts sur l’eau, le trafic, le bruit… 

Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des 

connaissances. Les mesures d’insertion sont définies en référence à des textes 

réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues et appliquées. 

Des études spécifiques ont été réalisées sur les thèmes essentiels (faune/flore, 

acoustique, air, et consommations énergétiques). 

Le coût des mesures environnementales a été intégré dans l’estimation du projet. 

Conformément à la réglementation, les modalités de suivi des mesures en phase travaux 

et exploitation sont également décrites. 

 

Analyse des effets cumulés 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, ont été retenus dans le 

cadre de cette analyse les projets qui ont fait l’objet : 

> D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique ; 

> D’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public 

La méthodologie est explicitée en introduction du chapitre dédié de l’étude d’impact. 
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IAURIF : Institut d'aménagement et 

d'urbanisme de la région Île-de-France 

 

IRIS : Ilots Regroupés pour l'Information 

Statistique : découpage démographique 

employé par l’INSEE 

 

TC : Transport en commun 

 

RD : Route départementale 

 

A : Autoroute 

 

DRIEA : Direction régionale et 

interdépartementale de l'équipement et de 

l'aménagement d'Île-de-France 

 

 

Difficultés rencontrées dans la caractérisation des impacts et 
mesures 

L’analyse des impacts a été réalisée sur la base d’un projet au stade Schéma de Principe. 

Ce niveau d’études n’a pas permis de préciser certains éléments relatifs à la loi sur l’eau, 

qui ne pourront être évalués plus finement que sur la base d’études de niveau avant-projet 

finalisée.  

Il en est de même pour l’estimation de l’utilisation des ressources naturelles et l’ensemble 

des flux de matière en phase de construction et d’exploitation. Aussi, les mesures 

indiquées sont des principes que le maître d’œuvre devra suivre et respecter lorsqu’il 

étudiera plus finement le projet. 

Le tramway ayant des liens étroits avec le projet de métro automatique de la Société du 

Grand Paris, certaines difficultés ont été rencontrées dans l’obtention d’un niveau de 

détails suffisant pour analyser finement les effets cumulés des deux projets.  

 

3.6 Evaluation des incidences Natura 2000 

Les projets lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 

2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une 

évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (article 

L.414-4 du Code de l’environnement). 

Les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact sont soumis à cette obligation (article 

R.414-19 du Code de l’environnement). 

Cette évaluation est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces en présence. 

Dans le cadre du projet, un seul site Natura 2000 est situé dans un rayon de 5 km autour 

du projet. Ainsi, l’analyse des incidences Natura 2000 porte uniquement sur ce site. 

Cependant, aucune connexion n’a été mise en évidence entre l’aire d’étude et ce site et 

plus globalement avec l’ensemble du réseau Natura 2000. 

Ainsi, une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 a été réalisée ; Elle se base 

sur l’analyse du document d’objectifs (DOCOB) et du Formulaire Standard de Données 

(FSD) du site Natura 2000, ainsi que sur les inventaires de terrain réalisés dans le cadre 

du projet. 

Les habitats et les espèces rencontrés sur le site Natura 2000 sont ensuite comparés à 

ceux présents dans l’aire d’étude, afin de déterminer d’éventuels impacts.  

 

 

 

4. METHODES UTILISEES POUR LA 
PRODUCTION DES ETUDES 
SPECIFIQUES 

4.1 Méthodologie spécifique à l’étude de trafic 
routier 

Les scénarios étudiés 

Les scénarios prospectifs étudiés sont les suivants : 

> Le scénario de référence en 2027 : pour ce scénario, nous considérons le Tram 
1 opérationnel jusqu’à l’arrêt Petit Colombes. Aucun aménagement n’est alors 
réalisé sur le secteur Nanterre/Rueil-Malmaison. Il s’agit du scénario 2027 
« sans projet » ; 

> Le scénario de projet 2027 : pour ce scénario nous considérons la réalisation 
du Tram 1 jusqu’à Nanterre Mairie. Le Métro 15 Ouest n’est pas considéré en 
service à cet horizon.  

Remarque : Les modélisations relatives à l’horizon 2027 s’appuient sur des 
données de références en termes de populations et emplois établies pour 
l’horizon 2025, notamment par l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la 
Région Ile-de-France.  

> Le scénario de référence 2030 : scénario 2030 « sans projet » ; 

> Le scénario de projet 2030 : pour lequel nous considérons le projet Tram 1 
complet, jusqu’à Château de Malmaison (Rueil-Malmaison). Nous considérons 
également la ligne 15 Ouest du métro du Grand Paris en service. 

> Le scénario de référence 2040 : scénario 2040 « sans projet » 

> Le scénario de projet 2040, qui correspond au scénario de projet 2030 du point 
de vue du réseau routier et de l’offre TC, avec uniquement une évolution des 
volumes de déplacement liée à l’évolution socio-démographique. 

 

Les hypothèses de modélisation 

Les réaménagements routiers pris en compte 

L’insertion du tramway entre Petit Colombes et Château de Malmaison suppose des 

réaménagements de voirie significatifs ayant un impact sur les conditions de circulation 

des flux routiers (réduction du nombre de voies de circulation, mise en sens unique, 

création d’un échangeur, reconfiguration d’un carrefour…). 

L’étude de trafic a été réalisée avec le modèle de simulation du Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine, lui-même basé sur le modèle global de trafic à l’échelle de l’Ile-de-France 

(modèle MODUS) généré par la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA).  
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CM : Choix modal 

 

OMPHALE : Outil méthodologique de 

projection d'habitants, d'actifs, de logements et 

d'élèves 

 

VP : Véhicule particulier 

 

 

 

A l’échelle du modèle, ces aménagements vont modifier les capacités des axes routiers, 

leurs sens et éventuellement les vitesses pratiquées sur celles-ci. In fine, des modifications 

des itinéraires empruntés par les usagers de la route et donc des charges sur les différents 

axes sont à attendre. 

Les différents aménagements liés à l’insertion du tramway entre Colombes et Rueil-

Malmaison sont les suivants : 

> La limitation de capacité des tronçons routiers sur le long et à proximité du 
tracé du Tram 1 entre Colombes et Rueil-Malmaison  

o Rue Gabriel Péri – RD986 (Colombes) 

o Avenue de la République – RD986 (Nanterre) 

o Rue du 11 Novembre (Nanterre) 

o Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie – RD131 (Nanterre) 

o Avenue du Maréchal Joffre – RD913 (Nanterre) 

o Avenue Paul Doumer – RD913 (Rueil-Malmaison) 

o Avenue Napoléon Bonaparte – RD913 (Rueil-Malmaison) 

> Le changement de configuration de certains carrefours du périmètre d’étude : 

o Place de la Boule (Nanterre) 

o Le carrefour rue du 11 Novembre x A86 

 

Les déplacements modélisés 

 

Figure 1. Méthode de construction des déplacements routiers (Source : 
Département des Hauts-de-Seine) 

 

L’évolution des déplacements de 2017 à 2040 

Les volumes de déplacements estimés pour l’horizon 2025 et 2030 ont été réalisés à partir 

de la structure de déplacements issue du modèle de simulation des déplacements du 

département des Hauts de Seine à horizon 2020. Elles tiennent comptent des hypothèses 

d’évolutions de population et emploi établies par l’IAU. L’horizon 2025 a été utilisé pour 

modéliser la fréquentation du projet à la mise en service du prolongement à Nanterre Mairie 

en 2027.A partir de cette matrice à horizon 2020, les volumes de déplacements en 2027 

et en 2030 ont été reconstruits en respectant les évolutions suivantes : 

> Les émissions de chaque zone (total des volumes émis, c’est-à-dire partant de 
la zone) évoluent proportionnellement à la population active en heure de pointe 
du matin et au nombre d’emplois en heure de pointe du soir. 

> Les attractions de chaque zone (total des volumes reçus, c’est-à-dire à 
destination de la zone) évoluent proportionnellement au nombre d’emploi en 
heure de pointe du matin et à la population active en heure de pointe du soir. 

Cette méthodologie s’appuie sur le fait que les déplacements sont principalement 

constitués par des déplacements de type domicile vers lieu de travail en heure de pointe 

du matin et lieu de travail vers domicile en heure de pointe du soir. Une évolution 

structurelle proportionnelle à l’évolution des volumes de populations actives et du nombre 

d’emploi est donc pertinente. 

Les évolutions des populations et des emplois ont été supposées sur la base des 

prévisions de la DRIEA pour l’horizon 2027. 

Pour l’horizon 2040, une méthodologie équivalente a été réalisée mais à partir de la matrice 

de déplacement à horizon 2030 du modèle du département des Hauts-de-Seine. Les 

évolutions de matrices (en émissions et en attractions) ont été basées sur l’évolution des 

populations actives uniquement, issues des prévisions OMPHALE de l’INSEE (pour les 

horizons 2030 et 2040). 

Ces évolutions ont été reconstruites à partir des matrices tous modes, elles-mêmes 

reconstruites à partir des matrices VP et TC, en supposant un taux de remplissage par 

véhicule de 1,27 personnes par véhicule (véhicule particulier et véhicule utilitaire). 

Département 2018 2020 2027 2030 2040 

Paris 1,51 1,49 1,47 1,46 1,44 

Seine-et-Marne 0,92 0,93 0,95 0,96 0,96 

Yvelines 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 

Essonne 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 

Hauts-de-Seine 1,08 1,09 1,11 1,12 1,12 

Seine-Saint-Denis 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 

Val-de-Marne 0,9 0,9 0,91 0,91 0,91 

Val d’Oise 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

 Population active (en millions) de 2018 à 2040 (source INSEE) 
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HPM : Heure de pointe du matin 

 

HPS : Heure de pointe du soir 

 

 

dB : Décibel 

 

VL : Véhicule léger 

 

PL : Poids lourd 

 

 

Les évolutions de la population active ci-dessus sont utilisées pour déterminer les 

variations de la demande de déplacements depuis ou vers les zones pour lesquelles 

aucune donnée plus précise n’est à disposition. Les communes disposant d’informations 

plus précises sur l’évolution de la population active sont les communes des Hauts-de-Seine 

ainsi que les communes de Bougival et de la Celle-Saint-Cloud. 

Au global, les variations de population active sont très limitées sur le territoire francilien 

(+0,8%) entre 2018 et 2040. Des différences existent cependant entre les différents 

départements de la Région (allant d’une baisse de 4,7% dans Paris à une augmentation 

de 4,3% en Seine-et-Marne). 

Les évolutions des déplacements sur le territoire francilien sont donc elles aussi limitées. 

 

La répartition modale de déplacements 

Les volumes générés avec la méthode détaillée dans la section précédente correspondent 

à des déplacements tous modes. Ces volumes sont ensuite répartis entre déplacements 

en voiture et déplacements en transport en commun grâce à une procédure de choix 

modal. Pour chaque origine-destination, cette procédure compare les niveaux de service 

offert en voiture et en transport en commun pour en déduire une répartition modale entre 

les deux modes. Les niveaux de service qui servent d’élément de comparaison dépendent 

des éléments suivants : 

> Pour les VP : 

o Le temps de déplacement 

o La vitesse moyenne de déplacement 

o La distance parcourue 

o Le coût monétaire du déplacement 

> Pour les TC : 

o Le temps généralisé (pondéré en fonction du confort du mode emprunté) 

o Le temps de déplacement brut 

o Le nombre de zone(s) tarifaire(s) traversée(s) 

o Le nombre de correspondance(s) réalisée(s) 

Ainsi sur un trajet disposant d’une bonne offre de transport et pour lequel les itinéraires 

routiers sont particulièrement congestionnés, la procédure orientera la répartition des 

déplacements en faveur des transports en commun. 

La procédure à préalablement été calée sur les déplacements existants afin de reproduire 

le plus fidèlement possible les choix de mode des usagers alto-séquanais en fonction des 

différentes alternatives à leur disposition. 

 

Dans le cadre du projet Tram 1, cette procédure permet de quantifier les impacts du projet 

(ainsi que l’impact des autres évolutions des transports collectifs en Ile-de-France avec le 

Grand Paris Express) sur les choix de modes de transport des usagers, notamment 

concernant les usagers de la route. 

 

Volumes d'émissions + 

attractions par zone 
HPM 

Commune Référence 2027 Projet 2027 Projet 2030 Projet 2040 

Bougival 1 320 1 420 1 240 1 250 

Colombes 13 420 13 060 13 340 13 590 

Courbevoie 24 690 24 660 22 890 23 180 

La Garenne-Colombes 5 180 5 010 4 360 4 450 

La Celle-Saint-Cloud 3 140 3 320 2 870 2 910 

Nanterre 32 700 32 730 31 750 32 100 

Puteaux 29 390 28 760 25 380 25 570 

Rueil-Malmaison 17 630 18 120 18 150 18 450 

Suresnes 10 040 10 490 9 430 9 570 

TOTAL 137 510 137 570 129 410 131 070 

Evolution par rapport à la 

Référence 2027  0.0% -5.9% -4.7% 

 Volumes d'émissions + attractions VP par zone en HPM (Source : 

Département des Hauts-de-Seine) 

En heure de pointe du matin, le tracé du Tram 1 (Scénario « Projet 2027 ») à un impact 

négligeable sur les modes de transport empruntés (en comparaison avec le scénario « 

Référence 2027 »). Avec la mise en place complète du projet (« Projet 2030 » et « Projet 

2040 »), les trafics reportés sont plus importants (de l’ordre de -5%). Enfin, entre 2030 et 

2040, l’évolution des déplacements est très faible en lien avec la faible variation de la 

population active prévue (environ 1% de variation).  
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Volumes d'émissions + 

attractions par zone 
HPS 

Commune Référence 2027 Projet 2027 Projet 2030 Projet 2040 

Bougival 1 680    1 680    1 620    1 580    

Colombes 13 910    13 920    12 630    12 500    

Courbevoie 26 460    26 440    24 410    24 330    

La Garenne-Colombes 5 590    5 580    5 160    5 120    

La Celle-Saint-Cloud 3 950    3 950    3 820    3 740    

Nanterre 37 100    37 030    36 200    36 190    

Puteaux 29 970    29 950    28 570    28 640    

Rueil-Malmaison 18 680    18 680    17 630    17 510    

Suresnes 10 470    10 470    9 570    9 520    

TOTAL 147 810    147 700    139 610    139 130    

Evolution par rapport à la 

Référence 2027   
-0.1% -5.5% -5.9% 

 Volumes d'émissions + attractions VP par zone en HPS (Source : 

Département des Hauts-de-Seine) 

En heure de pointe du soir, les effets sont similaires à l’heure de pointe du matin. La mise 

en place du Tram 1 partiel n’impacte que très faiblement le volume de déplacement en 

voiture. A horizon 2030, l’amélioration globale de l’offre en transport en commun en Ile-de-

France permet de diminuer le volume de déplacement en voiture de près de 5%. Enfin, 

l’évolution entre 2030 et 2040 est quasiment nulle. 

 

4.2 Méthodologie spécifique à l’étude acoustique 

Etapes de l’étude 

Réaliser une étude acoustique prévisionnelle revient à simuler le paysage sonore à terme 

afin de s'assurer que les exigences réglementaires acoustiques seront respectées après 

la modification du site. 

Pour ce faire, cinq étapes sont généralement nécessaires. 

> 1re étape : Mesures acoustiques sur site. C'est une étape fondamentale 
puisque les résultats obtenus seront considérés comme la référence du bruit 
résiduel (niveau de bruit mesuré en l’absence de bruit particulier), et serviront 
ensuite à fixer les objectifs acoustiques réglementaires. 

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

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

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

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

 

Déroulement de la campagne de mesures 

La réalisation de la campagne de mesures in-situ est une étape prédominante permettant 

de réaliser le point zéro acoustique. 

La campagne de mesures acoustiques a été réalisée du mardi 22 au jeudi 24 novembre 

2016. Elle comprenait neuf mesures de 24 heures. 

Ces mesures ont été réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 

"caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier". 

L'appareillage de mesures utilisé (microphones et sonomètres) est certifié conforme aux 

classes de précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. Un microphone installé 

à 2 mètres en avant de la façade d'un bâtiment, à une hauteur variable (rez-de-chaussée 

ou étage), a enregistré toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. 

Simultanément aux mesures acoustiques, des boucles de comptage ont été installées sur 

les différents axes routiers concernés par les mesures de bruit. Ces comptages routiers 

ont permis de relever heure par heure le trafic automobile en différenciant les VL et les PL. 
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Méthode de calcul 

Les calculs sont réalisés à partir de la modélisation du site en trois dimensions, à l'aide du 

logiciel MITHRA-SIG. 

La modélisation tient compte de tous les paramètres relatifs aux sources de bruit ainsi que 

des paramètres ayant une influence sur la propagation acoustique, en particulier : 

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

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

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

 

Modélisation  

A partir de ces mesures ponctuelles et des données d’évolutions de trafic fournies par le 

département, et d’une appréciation des vitesses de circulation, il a été possible de 

modéliser l’ensemble de l’aire d’étude sous le logiciel MITHRA-SIG. 

 

Détermination de l’impact acoustique du projet 

L’étude a consisté à réaliser une analyse prévisionnelle des niveaux sonores à l’aide d’une 

modélisation en trois dimensions de l’aire d’étude et du projet. Cette analyse permet 

d’identifier l’impact acoustique du projet sur les différents secteurs à enjeux identifiés dans 

le cadre de l’état initial et ainsi, de déterminer si les seuils réglementaires sont respectés 

et dans le cas contraire, d’évaluer des principes de protection. 

Les impacts du projet de tramway ont d’abord été étudiés seuls, puis avec les nuisances 

sonores issues de la voirie. 

Plusieurs modélisations ont donc été effectuées : 

> Situation actuelle, permettant le calage du modèle ; 

> Situation de référence 2027, sans le projet ; 

> Situation future 2027 avec la phase 1 du projet 

> Situation de référence 2040, sans le projet ; 

> Situation future 2040, avec le projet complet (phase 1+2). 

 

4.3 Méthodologie spécifique à l’étude air-santé 

Etapes de l’étude 

L’étude a suivi les étapes suivantes : 

> La définition du domaine d’étude et de la bande d’étude ; 

> Un diagnostic bibliographique de la qualité de l’air ; 

> La réalisation d’une campagne de mesures in situ ; 

> La modélisation de la dispersion des polluants ; 

> Une étude sanitaire : via l’indice pollution-population et évaluation quantitative 
des risques sanitaires ; 

 

Déroulement de la campagne de mesures 

Pour compléter le diagnostic bibliographique de la qualité de l’air, une campagne de 

mesure par tubes passifs a été réalisée du 22 novembre au 6 décembre 2016. 

Le long du tracé du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, les concentrations en 

dioxyde d’azote (NO2) et en benzène ont été mesurées sur 11 sites. 

Le dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures aromatiques monocycliques dits BTEX 

(Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) s’avèrent être de bons indicateurs de la 

pollution automobile. Ils ont été mesurés sur une période de deux semaines à l’aide 

d’échantillonneurs passifs (ou tubes à diffusion passive). 

Les conditions météorologiques lors des mesures sont présentées dans le tableau suivant : 
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TMJA : trafic moyen journalier annuel 

 

IPP : Indice d’exposition de la Population à la 

Pollution 

 

VTR: Valeurs Toxicologiques de Référence 

 

 

DATE 

HAUTEUR DE 

PRECIPITATION 

(mm) 

TEMPERATURE 

MINIMALE 

(°C) 

TEMPERATURE 

MAXIMALE 

(°C) 

VITESSE 

DU VENT 

(m/s) 

DIRECTION 

DU VENT 

(°N) 

22 nov. 2016 5,6 9,4 12,4 2,3 170 

23 nov. 2016 0,9 6,6 14,9 1,3 350 

24 nov. 2016 0,0 6,8 13,4 2,3 10 

25 nov. 2016 0,0 7,5 10,3 3,0 20 

26 nov. 2016 0,0 8,3 10,1 1,6 10 

27 nov. 2016 0,0 3,2 9,2 3,0 60 

28 nov. 2016 0,0 3,7 7,3 3,7 50 

29 nov. 2016 0,0 -1,8 5,1 1,8 30 

30 nov. 2016 0,0 -6,2 7,9 0,4 350 

1er déc. 2016 0,0 -6,1 7,9 0,3 360 

2 déc. 2016 0,2 -3,1 7,3 1,0 40 

3 déc. 2016 0,0 4,0 7,0 2,7 50 

4 déc. 2016 0,0 -1,2 6,7 1,3 110 

5 déc. 2016 0,0 -3,5 11,0 0,4 160 

6 déc. 2016 0,2 -1,9 12,5 0,5 140 

Total/Moyenne 6,9 1,7 9,5 1,7 - 

 Conditions météorologiques observées à la station Météo France de 

Longchamp 

Modélisation 

La modélisation a été réalisée pour cinq scénarios : 

> Situation actuelle 2017, permettant le calage du modèle ; 

> Situation de référence 2027, sans le projet 

> Situation future 2027 avec la phase 1 du projet 

> Situation de référence 2030, sans le projet 

> Situation future 2030 avec le projet complet (phases 1+2) 

> Situation de référence 2040, sans projet ; 

> Situation future 2040, avec le projet complet (phases 1+2). 

Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant 

une modification (augmentation ou diminution) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de 

la réalisation du projet. 

Cette modification de trafic doit être évaluée en comparant les situations avec et sans 

aménagement au même horizon. 

Les hypothèses de trafic en situations sans et avec aménagement ont été élaborées par 

le bureau d’études EXPLAIN à partir d’un modèle de trafic. 

Les horizons étudiés sont 2027, 2030 et 2040. 

 

Figure 2. Variation de trafic avec et sans projet à l’horizon 2027 (en %) 

 

Figure 3. Variation de trafic avec et sans projet à l’horizon 2040 (en %) 
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INRETS : Institut national de recherche sur les 

transports et leur sécurité 

 

COPERT : COmputer Program to calculate 

Emissions from Road Transport 

 

 

 

 

 

 

Le TMJA sur les sections du projet à l’étude étant de l’ordre de 35 000 véh/j, la largeur 

minimale de la bande d’étude à retenir est de 300 mètres de part et d’autre de la section 

en projet. 

Enfin, selon la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 qui 

définit le contenu des études « Air et Santé », le niveau d’étude air et santé réalisé est 1 

(trafics inférieurs à 50 000 véh/jour et densité de population supérieure à 10 000 hab/km²). 

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

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

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

situation future avec le projet. 

Avant de réaliser les modélisations des concentrations pour les différents scénarios, il a 

été vérifié si les résultats des calculs sont équivalents aux résultats des mesures. Cette 

vérification ou calage du modèle, a été effectuée par rapport aux résultats des 

concentrations en dioxyde d’azote mesurées lors de la campagne de mesures de 

novembre et décembre 2016. 

 

Impacts du projet sur la santé 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la population, la méthode de l’indice IPP (Indice 

d’exposition de la Population à la Pollution) a été appliquée. Cette méthode consiste à 

croiser les concentrations calculées aux données de population sur le maillage du domaine 

étudié. 

Les résultats du couplage « concentration x population » ont été calculés. Le polluant utilisé 

pour la construction de l’IPP est le benzène (retenu pour ses critères de toxicité de santé 

publique). 

En outre, conformément à la circulaire du 25 février 2005, une évaluation quantitative des 

risques sanitaires a été réalisée au droit des lieux sensibles. 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est basée sur la méthodologie définie en 

1983 par l’académie des sciences américaine, retranscrite depuis par l’InVS dans son 

guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. La démarche d’évaluation des 

risques sanitaires se décompose en 4 étapes : 

> Identification des dangers qui consiste en l’identification la plus exhaustive 
possible des substances capables de générer un effet sanitaire indésirable ; 

> Définition des relations dose-réponse ou dose-effet qui a pour but d’estimer le 
lien entre la dose d’une substance mise en contact avec l’organisme et 
l’apparition d’un effet toxique jugé critique. Cette étape se caractérise par le 
choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour chaque toxique 
étudié ; 

> Evaluation de l’exposition des populations qui permet de juger du niveau de 
contamination des milieux, de définir les populations potentiellement exposées 
et de quantifier l’exposition de celles-ci ; 

> Caractérisation des risques qui est une étape de synthèse des étapes 
précédentes permettant de quantifier le risque encouru pour la ou les 
population(s) exposée(s). Par ailleurs, cette étape reprend des incertitudes 
évaluées à chacune des étapes. 

4.4 Méthodologie spécifique à l’étude vibratoire 

L’étude vibratoire se déroule en 3 étapes : 

> Etape 1 : cadrage sur les phénomènes vibratoires et analyse des enjeux en 
termes de vibration pour le territoire concerné par le tramway dans les 
communes de Nanterre et de Rueil- Malmaison.  

> Etape 2 : à partir du tracé du tramway, recensement des sites sensibles aux 
vibrations aux abords du tracé et précision de l’organisation des campagnes 
de mesures in-situ pour l’évaluation des impacts. 

> Etape 3 : réalisation des mesures des vibrations d’ambiances (état zéro) sur 
site et estimation des impacts des vibrations sur les constructions, sur les 
occupants et sur les équipements sensibles. 

 

La méthodologie suivie par le bureau d’étude ME2i est la suivante : 

> Réalisation de la visite du site pour la définition des sites sensibles (bâti et 
équipements) et des seuils limites. Rédaction d'un compte rendu qui décrit les 
sites retenus et la méthode des mesures à réaliser : vibration d'ambiance, lois 
d'atténuation ; 

> Réalisation des mesures de vibration d'ambiance ; 

> Réalisation des mesures à proximité du Tram 1 en service ; 

> Réalisation des essais pour l'estimation des lois d'atténuation ; 

> Conclusions sur l’impact sur les constructions testées, les occupants et les 
équipements sensibles et les préconisations en matière de type de pose de 
voie. 

S’il y a impact, les mesures d’atténuation passent par une réduction des 
vibrations au niveau de la plateforme du tramway, en l’absence de solution 
d’atténuation sur les bâtiments anciens. Les secteurs présentant des impacts 
sont identifiés et des poses de voies spécifiques du tramway sont proposées 
et chiffrées en conséquence par les spécialistes de la voie pour atténuer ces 
impacts. L’estimation des niveaux de vibration finaux intègrent ces 
préconisations.  
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DREAL : Direction régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement 

 

MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle 

 

INPP : Inventaire National du Patrimoine 

Naturel 

 

Groupe taxonomique : regroupe des espèces 

partageant des critères spécifiques et un même 

ancêtre commun 

 

 

SMR : Site de maintenance et de remisage 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique 

 

CBNBP: Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien 

 

LPO: Ligue pour la protection des oiseaux 

 

CORIF: Centre ornithologique Île-de-France 

 

4.5 Méthodologie spécifique aux calculs des coûts 
collectifs des pollutions et nuisances et des 
consommations énergétiques 

La circulaire de février 2005 (Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé 

de la pollution de l’air dans les études d’impact routières) prévoit un inventaire des 

émissions du réseau routier étudié. Les émissions sont estimées à l’aide du logiciel 

TREFIC 4.  

 

Les calculs des émissions de polluants sont réalisés pour les six scénarios suivants : 

> Situation future, SANS projet en 2027 (phase 1) ; 

> Situation future, AVEC projet en 2027 (phase 1) ; 

> Situation future, SANS projet en 2030 (phase 1+ phase 2) ; 

> Situation future, AVEC projet en 2030 (phase 1+ phase 2) (horizon de mise en 
service) ; 

> Situation future, SANS projet en 2040 (phase 1+ phase 2) ; 

> Situation future, AVEC projet en 2040 (phase 1+ phase 2) (10 ans après la 
mise en service). 

 

Les consommations énergétiques liées au projet ont été évaluées à partir des données de 

trafic fournies par le Département des Hauts-de-Seine et les données de circulation du 

tramway pendant sa phase d’exploitation. 

L’étude prend en compte les consommations engendrées par les circulations du tramway, 

et celles évitées grâce aux reports de la route vers le fer et par la suppression et la 

modification des lignes de bus. 

Les consommations énergétiques sont calculées pour les trois scénarios 2027, 2030 et 

2040. 

 

L’étude a été menée selon deux angles, en énergie primaire (EP) et en énergie finale (EF). 

L'énergie primaire est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une 

éventuelle transformation. Le fioul, le gaz ou le bois sont des exemples d'énergie primaire. 

L'énergie finale est l'énergie utilisée par le consommateur, c'est-à-dire après transformation 

des ressources en énergie et après le transport. 

 

 

4.6 Méthodologie spécifique à l’étude faune-flore 

Consultations et bibliographie 

Dans un premier temps, un inventaire des différents zonages réglementaires et 

d’inventaires situés à proximité du projet a été effectué grâce aux données obtenues 

auprès d’organismes publics, tels que la DREAL*, l’INPN* et le MNHN*, qui sont des 

sources d’informations majeures dans le cadre des requêtes bibliographiques. Les fiches 

descriptives des ZNIEFF* et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites 

Natura 2000 ont été étudiés pour connaître la richesse écologique de ces différents 

zonages. 

Concernant la flore, une extraction de données bibliographiques a été effectuée auprès de 

la base de données du CBNBP*. Elle permet de connaître toutes les observations réalisées 

pour les communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison. 

Concernant la faune, une consultation des données communales a été réalisée sur le site 

internet faune-iledefrance.org géré par la LPO* et le CORIF*. Elle permet de connaître 

toutes les observations faunistiques réalisées pour les communes de Nanterre et de Rueil-

Malmaison. 

Ces extractions de données permettent de décrire les zonages à proximité, et servent donc 

dans le cadre de l’évaluation des impacts sur ces derniers. Elles permettent également de 

compléter les inventaires en mettant en évidence des espèces potentielles sur le site 

d’étude. 

 

Définition des zones d’étude 

Périmètres liés à l’expertise écologique 

La zone d’étude a été définie en fonction des différents groupes taxonomiques* à étudier. 

Les cartographies en pages suivantes présentent les périmètres d’inventaires pour la flore 

et les habitats, la faune, et la délimitation des zones humides. 

Les zones d’étude pour la flore et les habitats ont été définies en fonction de différents 

paramètres : secteurs non goudronnés, potentiellement impactés par des passages 

d’engins ou dépôts temporaires de matériaux, etc. 

Ce secteur d’étude est parfois étendu à certaines parcelles attenantes. Ainsi, plusieurs 

secteurs principaux ont été définis : 

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

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

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

> Le secteur sud, comprenant la zone envisagée pour le Terminus qui sera 
directement impacté par le projet, ainsi qu’une bande longeant l’ancien 
domaine de Malmaison. 
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Pour la faune les secteurs étudiés sur la commune de Nanterre sont : 

> Le Parc André Malraux (N1) ; 

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

> Le Parc du Chemin de l’Ile (N3) ; 

> Le Pont de Rouen (N4) ; 

> Le SMR (N5) ; 

> Le tracé du projet sur Nanterre (N6).  

Et sur la commune de Rueil-Malmaison : 

> Le Parc de la Jonchère (R1) ; 

> Le Parc des Gallicourts (R2) ; 

> La Jonchère (R3) ; 

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

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

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

> Le Parc du Bois Préau (R7) ; 

> Le Parc privé de l’IFP (R8) ; 

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

> Le Parc de l’Amitié (R10) ; 

> La Caserne (R11) ; 

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

 

Un code a été donné à chaque site pour permettre de simplifier les tableaux récapitulatifs 

des espèces. A noter que des sites (sur Rueil-Malmaison) ont parfois un même code car 

correspondant à une même entité globalement homogène. 

Plus globalement, un élargissement de la zone d’étude permet d’augmenter la 

connaissance du secteur étudié et de mieux analyser les résultats obtenus. Toutefois, cet 

élargissement reste proportionné aux caractéristiques de l'étude, du projet et du site.   

 

Périmètres liés à la caractérisation des zones humides 

La caractérisation des zones humides est exigée au niveau de la zone du projet afin de 

définir les surfaces de zones humides éventuellement détruites et ainsi répondre aux 

exigences réglementaires en fonction de cette surface (déclaration, autorisation…). 

Pour rappel, la méthode de délimitation des zones humides décrite dans l’arrêté du 24 

juin 2008, modifié en 2009, prend en compte deux critères : botanique (étude des habitats 

et de la flore associée) et pédologique (étude des sols). L’examen de la végétation 

consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces 

végétales, soit des habitats présents. L’examen des sols consiste quant à lui à examiner 

les éventuelles traces d’hydromorphie engendrées par la présence d’eau dans le sol sur 

un temps plus ou moins long. 

Ainsi les zones d’étude où sont réalisés les relevés de végétation et les sondages 

pédologiques comprennent l’ensemble des secteurs potentiellement impactés par le projet. 

En ce qui concerne les relevés de végétation, ces derniers ont été réalisés aux niveaux 

des secteurs d’étude flore/habitats. En ce qui concerne les sondages pédologiques, ils ont 

été réalisés dans des secteurs potentiellement impactés par le projet, mais uniquement 

dans des zones non imperméabilisées, non fortement compactées ou remblayées, la 

réalisation d’une étude pédologique dans de tels secteurs n’étant pas pertinente 

scientifiquement.  

Ainsi, plusieurs secteurs d’analyse principaux ont été définis : 

> Le secteur nord, comprenant l’emprise stricte du SMR (Site de Maintenance et 
de Remisage), et les zones non goudronnées du Pont de Rouen et ses 
abords ; 

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

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

> Le secteur sud, comprenant la zone envisagée pour le Terminus qui sera 
directement impacté par le projet, ainsi qu’une bande longeant l’ancien 
domaine de Malmaison. 
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Figure 4. Localisation des périmètres d’inventaires flore/habitats 
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Figure 5. Localisation des périmètres d’inventaire faune sur Nanterre 
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Figure 6. Localisation des périmètres d’inventaire faune sur Rueil-Malmaison 
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Figure 7. Localisation des secteurs étudiés pour la délimitation des zones humides, notamment l’étude du critère pédologique 
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Phytocénotique : relatif à l'association de 

végétaux dans un biotope 

 

 

Méthodes pour l’expertise écologique 

Dates de prospection et conditions météorologiques 

Les dates d’inventaire sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 Dates de prospection par groupe et conditions météorologiques 

 

La flore et les habitats 

Identification des espèces 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la « Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du 

Nord de la France et des régions voisines » et la « Flore illustrée de la région Nord-Pas-

de-Calais », ou la Flore d’Europe occidentale. Pour certains groupes particuliers, comme 

les Poacées, des ouvrages spécifiques (Les Festuca de la flore de France…) ont 

également été consultés. 

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, du 

Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON 

et al., 2004 - 5ème édition). La principale exception concerne le genre Taraxacum 

(référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - Dandelions of Great Britain and 

Ireland). 

 

Espèces invasives 

Une attention particulière a été portée sur l’identification et la localisation des espèces 

végétales à caractère invasif sur le site. Une cartographie spécifique sur les espèces 

invasives repérées a été réalisée. 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que :  

> La « Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la 
France, 

> « Plantes invasives en France » (Muller S., 2004) 

 

Méthodes de relevés 

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique du site 

d’étude (espèces/habitats), des relevés phytocénotiques* ont été réalisés exclusivement 

par type d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la 

végétation typique de l’habitat a été noté.  

Précisons que bien qu’ils soient exhaustifs, ces relevés ne reflètent pas l’abondance et le 

taux de recouvrement de chacune des espèces au sein de la végétation. La prise en 

compte de ces indices pourrait s’avérer nécessaire pour étudier plus précisément les 

végétations (état de conservation, caractérisation en zone humide…) 

Toutefois une étude plus précise de groupements n’a pas été nécessaire, les végétations 

observées étant fortement influencées et modifiées par les activités humaines. 

 

Détermination des habitats 

> Identification des syntaxons 

L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées comme les 

meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, édaphiques, biotiques 

et anthropiques) responsables de la répartition de la végétation (Béguin et al. 1979).  

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification de 

groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition floristique, écologie, 

phytogéographie…), ayant une dénomination selon une nomenclature codifiée 

(synsystème).  

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères physionomiques 

et écologiques, il devient alors généralement possible de rattacher une végétation choisie 

à une unité phytosociologique définie, plus ou moins précise.  

 

Journée Soirée

18 janvier x Beau, -4°C

24 janvier x Couverte, 0°C

27 mars x x x Beau, 20°C
Etoilée, 8°C, pas de 

vent

28 mars x x x
Beau, 8°C matinée, 

20°C en journée

25 avril x x x
Couvert, 10°C en 

journée

26 avril x x x

Beau, 2°C en matinée, 

Nuages et éclaircies 

14°C en journée

6 juin x x x x x
Averses et éclaircies, 

18°C

Couverte, 8°C, vent 

faible

7 juin x x x x x
Beau, 10°c en matinée, 

20°c en journée 

11 juillet x x x
Beau avec nuages, 

24°C

Couverte, 20°C, pas de 

vent

12 juillet x x x
Couverte avec 

éclaircies, 21°C

Couverte, 19°C, vent 

faible

7 août x x Beau, 25°C

9 août x x x x Beau, 25°C
Etoilée, 18°C, vent 

faible
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CINP : Code International de Nomenclature 

Phytosociologique 

 

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). Citons 

notamment les ouvrages suivants (adaptés au nord de la France) : 

o Guide des groupements végétaux de la région parisienne (Bournérias M., 
Arnal G., Bock C., 2001) ; 

o FRANCOIS, PREY et al. 2012. - Guide des végétations des zones 
humides de Picardie. Centre régional de Phytosociologie agréé 
Conservatoire Botanique National de Bailleul ; 656 pages. Bailleul. 

o Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-
Pas-de-Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009), 

o Synopsis phytosociologiques des groupements végétaux d’Ile-de-France 
(Fernez T. et Causse G., 2015), 

o Inventaire des végétations du Nord-Ouest de la France (PREY et 
CATTEAU, 2010). 

En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une analyse 

bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de rapprocher le(s) 

relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de l’association), décrit et 

validé par le Code International de Nomenclature Phytosociologique (CINP). Ce travail fin 

est indispensable pour établir au plus juste la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est 

également impératif pour de nombreuses applications (mise en place de gestion en 

fonction d’objectifs déterminés, caractérisation de zones humides…). 

La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs à 

l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al. 2004).  

 

> Evaluation de l’état de conservation 

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de l'ensemble des 

influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les « espèces typiques » qu'il abrite, 

qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi 

que la survie à long terme de ses « espèces typiques » (Maciejewski L., 2012). 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux naturels 

permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution d’un grand nombre 

de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, gestion…). 

L’étude des relevés de terrains permet alors de déterminer un état de conservation du 

milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini (état « idéal » pour des 

conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui repose sur l’évolution de la structure 

et de la composition d’un milieu, intègre la notion des services écosystémiques.  

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu 

(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les pelouses…).  

Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats.  

Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt communautaire : 

o Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire (Bensettiti F., Puissauve 
R., Lepareur F., Touroult J. et Maciejewski L., 2012) ; 

o Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des 
Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (Combroux, I., Bensettiti, F., 
Daszkiewicz, P. & Moret, J., 2006.) ; 

o Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du 
site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (Carnino N., 2009). 

Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement : 

o Bon (ou favorable) ; 

o Mauvais (ou altéré) ; 

o Défavorable. 

 

> Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres typologies 

décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédées au niveau européen depuis les années 

90.  

Dans le cadre de cette présente étude, sont utilisées les nomenclatures : CORINE 

biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats. 

La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais cette 

typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats marins…), une 

seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS (European Nature 

Information System = Système d’information européen sur la nature), qui couvre les 

habitats marins et les habitats terrestres. Cette classification des habitats, devenue une 

classification de référence au niveau européen actuellement, est une combinaison de 

plusieurs autres classifications d’habitats (notamment CORINE Biotopes). 

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats d’intérêt 

communautaire.  

 

> Limites 

Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements végétaux, 

en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être importante (zones 

perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le rattachement à un syntaxon 

précis (et aux différentes nomenclatures) devient alors complexe (absence d’espèces 

caractéristiques…). 

 

Cartographie des habitats 

Sur le terrain, chaque habitat identifié est délimité sur photographie aérienne. 

L’ensemble est ensuite géoréférencé et représenté sous le logiciel de cartographie 

Quantum Gis 2.14.  
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 L’Avifaune 

Méthodes pour les espèces nicheuses 

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, plusieurs sessions d’inventaires ont été effectuées. 

Afin d'évaluer la population d'oiseaux nicheurs la méthode des Indices Ponctuels 

d'Abondance est utilisée. Elle a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 

1970. 

Cette méthode consiste, aux cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter 

l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 15 minutes à partir d'un point fixe 

du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans 

limitation de distance. Cette méthode permet de définir le cantonnement de chaque couple 

d'oiseaux. 

Le statut de nidification de chaque espèce est établi selon des critères d’observation définie 

ci-dessous : 

> Nicheur potentiel : Les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" sont des 
espèces non observées mais dont le milieu favorable laisse penser qu'elles 
pourraient être nicheuses. 

> Nicheur possible : Est considéré comme "Nicheur possible" un oiseau vu en 
période de nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), 
ou encore un mâle chantant en période de reproduction. 

> Nicheur probable : L'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le cas d'un 
couple observé en période de reproduction, de chant du mâle répété sur un 
même site (le chant est un mode de marquage du territoire), un territoire 
occupé, des parades nuptiales, des sites de nids fréquentés (indice surtout 
valable pour les espèces nichant au même endroit d'une année sur l'autre, 
grands rapaces, hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple), 
comportements et cris d'alarme (attention à certains comme le geai qui 
alarment en toutes saisons), présence de plaques incubatrices sur l'oiseau 
tenu en main (il s'agit de plaques de peau nues sous le ventre de l'animal. A 
l'approche de la reproduction, des modifications hormonales y font tomber les 
plumes -souvent utilisées pour garnir le nid, tandis que l'épiderme très 
vascularisé rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à 
l'oiseau qui couve de mieux réchauffer ses œufs.) 

> Nicheur certain : Indiquent enfin un "Nicheur certain" la construction d'un nid 
(ou l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce), un adulte simulant une 
blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un 
danger potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année, 
évidement!) ou de coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles NON VOLANTS, 
d'un nid fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs 
fécaux (pelotes blanches correspondant aux excréments émis par les 
poussins, et évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et 
bien évidement un nid garni (d’œufs ou de poussins). 

En complément, il est couplé des prospections aléatoires pendant lesquelles toutes les 

espèces vues ou entendues sont, en dehors des points d’écoute, consignées.  

 

Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes 

Deux passages ont été réalisés : un passage en janvier pour les hivernants et un en mars 

pour les migrateurs. 

Pour ces oiseaux, l’ensemble des individus observés sont notés lors des prospections. 

L’étude se fait à l’aide d’une paire de jumelles ou d’une longue-vue, ce qui permet 

d’observer et de dénombrer les oiseaux en vol ou posés tout en restant à une distance 

raisonnable. Les données météorologiques, c'est-à-dire la température, le vent et la pluie 

sont des facteurs influençant la présence et le comportement des oiseaux pendant la 

migration. Elles sont évaluées avant toute prospection. 

Concernant l’avifaune migratrice, les oiseaux notés sont dissociés en deux groupes pour 

permettre une analyse plus juste des futurs impacts/incidences :  

> Sédentaire/migratrice partielle, il est parfois difficile de définir une frontière 
nette entre sédentarité et migration partielle au niveau de l’espèce. En effet, 
plusieurs comportements peuvent s’observer au sein d’une même espèce, 
certains individus sont sédentaires, d’autres migrateurs. Ainsi, l’espèce est 
visible toute l’année sur le site d’étude. Par soucis de clarté, ces espèces 
seront nommées « Sédentaire » dans la présente étude ; 

> Migratrice, c'est-à-dire fréquentant ou survolant le site d’étude lors des 
périodes migratoires (variables suivant les espèces). L’espèce est donc 
présente uniquement lors de ces périodes 

Concernant l’Avifaune hivernante, la prospection est réalisée en janvier pour considérer 

l’espèce comme hivernante. Pendant la prospection, tous les oiseaux observés (effectifs, 

espèces) qui utilisent le site pour se nourrir et/ou se reposer sont notés pour connaitre 

l’importance de la zone d’étude pour l’avifaune hivernante. 

 

L’Herpétofaune 

> Les Amphibiens 

En ce qui concerne les Amphibiens, deux passages ciblés ont été effectués. Les conditions 

climatiques ont été surveillées avant les sessions d’inventaires pour qu’elles soient 

favorables à l’observation des Amphibiens. A noter que les passages pour les autres 

groupes ont permis d’étudier les zones d’estivage et d’hivernage de façon plus poussée.  

L'inventaire des Amphibiens s’effectue de jour et de nuit, l'ensemble des habitats 

nécessaires à leur cycle de vie est prospecté (zones de reproduction, quartiers d'été et les 

quartiers d'hiver).  

Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont multiples :  

o En milieu aquatique 

La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles. Les individus capturés sont manipulés 

avec précaution et relâchés une fois l'identification faite, au même emplacement que la 

capture. Des têtards ou larves sont aussi capturés.  

Le recensement par la mise en place de points d'écoute, diurnes et nocturnes. Les visites 

nocturnes sont privilégiées par temps pluvieux, période maximale d’activité de ce groupe.  

Recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source lumineuse lors de 

prospections nocturnes des mares et bassins. 
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Figure 8. SM2BAT sur mât 

 

 

 

 

Figure 9. Exemple d’analyse à l’aide du 
logiciel Batsound 

 

L’utilisation d’une source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les densités 

de populations présentes. En effet, les amphibiens sont beaucoup plus actifs de nuit que 

de jour. La méthode de comptage se déroule sur une période déterminée (session de 10 

mn). Lors de cette période, le chargé d’études effectue le tour de la mare en comptabilisant 

le nombre d’individus présent pour chaque espèce identifiable. Grâce à son expérience de 

terrain, la détermination entre les différents tritons est assez simple à condition que le 

milieu ne soit pas perturbé. Les seules confusions possibles sont entre la femelle de Triton 

ponctué et la femelle de Triton palmé. Pour ces deux espèces, la présence ou absence 

des mâles dans la mare peut permettre la détermination de certains spécimens « femelle » 

et permet de compléter l’estimation. Une estimation est fournie par espèce pour chaque 

mare. 

Cette méthode reste la plus fiable, la moins perturbatrice et procure des informations assez 

fiables. En effet, l’échantillonnage au filet peut permettre de récolter des données 

quantitatives mais demeure préjudiciable pour le milieu surtout en période de ponte. 

Afin de pallier les limites de l’expertise au niveau des bassins (liées en particulier à la taille 

des bassins et l’accessibilité des berges), des prélèvements d’ADN environnemental sont 

effectués au niveau de quelques zones en eau susceptibles d’accueillir des amphibiens et 

où les limites sont définies comme non négligeables. Ces prélèvements sont envoyés au 

laboratoire pour recherche et analyse de trace d’ADN animal dans les eaux, témoignant 

de la présence de ces espèces dans le milieu.  

Cette méthode permet d’obtenir des résultats assez fiables si elle est effectuée dans les 

périodes de fréquentation des mares par les amphibiens. 

o En milieu terrestre 

Une prospection des bords de mares et des zones propices est faite ainsi qu'une recherche 

sous les abris naturels tels que les branches mortes, les rochers, etc. Les données 

récoltées donnent un aspect qualitatif du milieu. 

 

L’Entomofaune 

L’inventaire entomologique a été axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères 

(papillons de jour), les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, sauterelles et 

grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et sont représentatifs du type et 

de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors d’évaluer la valeur patrimoniale du 

site.  

 

La Mammalofaune 

> Les Mammifères (hors Chiroptères) 

L’expertise des mammifères permet d’évaluer la présence de mammifères grâce à des 

observations directes au crépuscule.  

De plus, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes « indirectes » sont également 

utilisées :  

 

o Recherche d’indices de présence : empreintes, les fèces, les terriers, 
les restes de repas, etc.  

o Si besoin, recherche des pelotes de réjection des rapaces nocturnes,  

o Identification d’éventuels cadavres,  

Enfin, des observations inopinées peuvent être recueillies lors des passages alloués à 

d’autres groupes faunistiques. 

 

> Les Chiroptères  

Pour les chiroptères, un matériel spécifique est utilisé, permettant de détecter les 

différentes espèces (détecteur d’ultrasons émis par les chiroptères). Deux sorties 

nocturnes ont spécifiquement été réalisées pour ce groupe.  

Le détecteur d’ultrasons Petterson X 240 utilisé pour les inventaires permet également 

d’effectuer des enregistrements avec expansion de temps qui sont analysés grâce à un 

logiciel spécifique (Bat sound). Ce matériel permet d’évaluer l’occupation spatiale des 

espèces dans un périmètre proche.  

Ces écoutes nocturnes sont réalisées d’une part en suivant un transect afin de bien couvrir 

la zone d’étude, et d’établir la biodiversité du site. Dans un second temps, des points fixes 

d’écoutes d’environ 10 mn sont réalisés aux endroits les plus propices du site comme les 

zones de chasse (prairies, alignements d’arbres, plans d’eau…), permettant de 

caractériser sa fréquentation par les chauves-souris.  

En complément, les sites potentiels de gîtes (arbres creux par exemple) sont recherchés 

de jour et des passages de nuit et tôt le matin confirme leur occupation.  

En complément, il a été installé des balises permettant des enregistrements sur plusieurs 

jours (SM2BAT+). 

Pour l’analyse des données brutes récoltées, plusieurs logiciels sont utilisés. 

Pour l’analyse des enregistrements, un prétraitement est réalisé à l’aide du logiciel 

Sonochiro®. Ce dernier est un logiciel de traitement automatique des enregistrements 

ultrasonores de chiroptères. Il propose une identification au groupe puis à l’espèce pour 

chaque enregistrement. Chaque identification est associée à un indice de confiance 

compris entre 0 et 10. Une validation des données est ensuite nécessaire pour éviter les 

erreurs d’identification possibles du logiciel. Les validations sont donc réalisées à l’aide du 

logiciel Batsound pro. 

Les espèces de chiroptères contactées et potentielles sont présentées, avec leur zone de 

chasse et les gîtes si possible. Comme pour les oiseaux, les différents statuts sont définis.  

Enfin, les gîtes potentiels sont recherchés lors des prospections actives (arbres creux, 

loges de pic, écorce décollée, etc.). 
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CBNBP : Conservatoire Botanique National du 

Bassin Parisien 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique 

L’évaluation patrimoniale 

Textes de référence pour la flore et les habitats 

Textes législatifs 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et régional, et sur 

lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

> Protection légale au niveau européen :  

o Directive « Habitats/Faune/Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE relative à la 
conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 
(biologie) et de la flore sauvage, 

o Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

> Protection légale au niveau national  

o Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version 
consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire national. 

> Protection légale au niveau régional 

o Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées 
en région Ile-de-France complétant la liste nationale. 

 

Référentiels  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur rareté 

(selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité face à différentes 

menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des notions 

difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire d’expert » permet 

notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.  

> Relatifs aux espèces 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, il est fait référence au 

Catalogue de la flore Vasculaire d’Ile-de-France (raretés, protections, menaces et statuts). 

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (FILOCHE, S. RAMBAUD, M. & 

AUVERT, S. 2014).  

Lors l’analyse, une attention particulière a été portée aux espèces d’intérêt patrimonial. 

Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d’intérêt patrimonial » sont 

régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient donc de proposer une définition à cette 

notion de « valeur patrimoniale », basé sur une définition du CBNBP*.  

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

o Tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau 
international, national ou régional (Cf. textes législatifs), ainsi que les 
taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de réglementation de la 
cueillette ; 

o Tous les taxons déterminants de ZNIEFF ; 

o Tous les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi-menacé), 
VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique) ou CR* 
(présumé disparu au niveau régional) en Picardie ou à une échelle 
géographique supérieure ; 

o Tous les taxons indigènes en Picardie, de préoccupation mineure (LC) ou 
insuffisamment documentés (DD), dont l’indice de RARETE est égal à R 
(rare), RR (très rare), E (exceptionnel), RR ? (Présumé très rare) ou E ? 
(Présumé exceptionnel). 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un taxon 

insuffisamment documenté (DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est 

d’intérêt patrimonial. 

Rappelons également que le statut de plante d’intérêt patrimonial n’est pas applicable aux 

populations cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S).  

> Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, le Guide des végétations remarquables de la région Ile-de-France, volume 1 

et 2 et l’Inventaire et cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles en Ile-de-

France (2015), rendent compte des raretés, menaces et statuts des différentes végétations 

(syntaxon) déterminées. 

Ces ouvrages ont servi de références pour l’évaluation des habitats. 
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SEOF : Société d’Etudes Ornithologiques de 

France 

 

ONCFS : Office national de la chasse et de la 

faune sauvage 

 

UICN : Union internationale pour la 

conservation de la nature 

 

 

Textes de référence pour la faune 

Textes législatifs 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional, et sur 

lesquels repose l’évaluation patrimoniale.  

> Protection légale au niveau européen 

o Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

o Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE relative à 
la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune 
(biologie) et de la flore sauvage, 

o Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

> Protection légale au niveau national  

o Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et 
Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
protection, 

o Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

o Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection. 

> Protection légale au niveau régional 

o L’arrêté du 22 juillet 1993 fixe la liste des insectes protégés en Ile-de-
France et les modalités de leur protection. 

 

Référentiels 

Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, il est également fait 

référence aux différents ouvrages possédant des informations sur les répartitions et 

raretés. 

> Au niveau national 

o Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Oiseaux de 
France métropolitaine" (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 
2016), 

o Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France métropolitaine, (UICN 
France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011), 

o Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Reptiles et 
Amphibiens de France métropolitaine" (UICN France, MNHN & SHF, 
2015), 

o Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Papillons de 
jour de France métropolitaine" (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 
2014), 

o Les Orthoptères menacés en France - Liste rouge nationale et listes 
rouges par domaines biogéographiques (SARDET E. & B. DEFAUT 
(coordinateurs), 2004), 

o Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Mammifères de 
France métropolitaine" (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017), 

o Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Odonates" 
(UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016), 

> Au niveau régional 

o Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France, Birard J., Zucca M., Lois 
G. et Natureparif, 2012, 

o Liste des espèces observées en Ile-de-France (source CORIF), 

o Liste rouge régionale des Papillons de jour (Rhopalocères et Zygènes) 
d'Île-de-France – 2014, Natureparif, OPIE, 

o Liste et statuts des Odonates de la région Ile-de-France, SFO, OPIE, 
2013, 

o Liste rouge régionale des Chauves-souris d’Ile-de-France, Natureparif, 
2017, 

o Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-France. 

o Site internet de l’Association « Nature Essonne ».  

 

Méthode d’évaluation et de hiérarchisation des enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, région). 

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux écologiques, il 

n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des acteurs référents en la 

matière. La méthode proposée est adaptée aux études réglementaires, et limite la part 

de subjectivité par la prise en compte d’un certain nombre de critères objectifs et de 

référence (statuts de protection réglementaires, listes rouges UICN, etc.).  

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-après (liste non exhaustive). 

Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » (protection à différentes 

échelles) et de la valeur « écologique » de la composante étudiée. 
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 Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante du 

milieu naturel 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de répartition, 

etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères d’appréciation, et donc la 

part d’objectivité de l’analyse. 

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à chacune des 

composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt écologique de cette 

dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation de la nuance de verts dans les 

tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et plus l’enjeu est fort.  

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des enjeux 

identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) concernée(s) au 

niveau de la zone de projet.  

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : très faible, faible, moyen, 

fort et très fort. 

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié sur ce 

dernier. Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des enjeux sur une même 

zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat présentant plusieurs enjeux moyens 

pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette appréciation reste soumise au dire d’expert 

(expérience du chargé d’étude, ressenti de terrain). Cette cotation est par conséquent 

basée en partie sur un avis d’expert adapté au cas par cas. Ce jugement d’expert contient 

incontestablement une part de subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique 

pour conclure efficacement quant au niveau à attribuer. 

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux selon 

les endroits, en fonction des enjeux détectés. 

Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs les plus 

sensibles écologiquement. 

 

Méthode pour la délimitation des zones humides 

Généralités 

L’identification des zones humides se fait sur la base : 

> De l’article L.211-1 du Code de l’environnement, 

> De l’article R.211-108 du Code de l’environnement, 

> De l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de délimitation des zones 
humides, 

> De l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008, 

> De l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 février 2017. 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone humide 

les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de 

définition et de délimitation (cf. analyse des méthodes) en considérant comme humide une 

zone présentant soit l’un des critères sol ou végétations qu’il a fixé.  

Cette définition légale a été reprécisée par le Conseil d’Etat par l’arrêté du 22 février 

2017 en considérant « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la 

végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou 

gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Par 

conséquent, les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, 

“cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 

2008 ».  

Enfin, la note technique du 26 juin 2017 précise la notion de « végétation » inscrite à 

l’article L. 211-1 du code de l’environnement suite à la lecture des critères de 

caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 février 

2017.  

Elle stipule que la notion de « végétation » correspond à la végétation botanique, c'est-à-

dire à la végétation « spontanée ». Il est précisé qu’en effet, pour jouer un rôle d’indicateur 

de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation soit attachée naturellement aux 

conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu (malgré les 

activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) (lande, friche, boisement naturel…).  

Au contraire, il est défini qu’une végétation « non spontanée » ne saurait constituer un 

critère de caractérisation puisque résultant notamment d’une action anthropique (cultures, 

prairies amendées…).  

A souligner que le critère pédologique reste essentiel à la caractérisation d’une zone 

humide.  

Valeur juridique

Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention 

de Berne)

Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats 

d'espèces…)

Valeur écologique

D'un habitat ou d'un cortège :

Indigénat / naturalité / originalité

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)

Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)

Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité 

(connectivité)

D'une espèce :

Indigénat / naturalité 

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)

Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)
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Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2000 modifié en octobre 2009, associé à la 

circulaire du 18 janvier 2010, sont caractéristiques de zones humides les zones 

présentant l’un des critères suivants :  

1°) Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 

ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant 

à l'annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes 

IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes 

de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou 

l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis 

du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

2°) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

> Soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 
d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de 
besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région 
sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas 
échéant, adaptée par territoire biogéographique ;  

> Soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2.2 au présent arrêté.  

L’arrêté du 22 février 2017 reprécise la définition légale de la zone humide en considérant 

« qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par 

la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au 

moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » Par conséquent, les deux critères 

pédologique et botanique sont, en présence de végétation, “cumulatifs, (…) contrairement 

d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 ».  

 

Les zones humides sont alors délimitées selon deux hypothèses (selon la note 

technique) : 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, 

conformément aux dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité 

du Conseil d’État, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles zones 

(habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins une 

partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est 

rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes 

I et II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : 

certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en 

présence d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par 

le seul critère pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés 

à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

Etude de la végétation 

La caractérisation en « zone humide » d’un secteur donné peut souvent être réalisée par 

l’examen des espèces présentes (espèces caractéristiques des milieux humides) et/ou des 

habitats observés.  

 

Etude des habitats 

Lorsque les relevés de terrain permettent une détermination fine de l’habitat, selon les 

typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France (rattachement 

phytosociologique précis), il est souvent possible de déterminer si l’habitat concerné doit 

être considéré comme un habitat caractéristique de zones humides, c'est-à-dire s’il est 

mentionné dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

La réalisation sur le terrain d’une cartographie des habitats, à une échelle de levés 

appropriée, rend alors compte de la surface précise caractérisée en zone humide au titre 

de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Protocole de terrain 

L’examen des habitats doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d'autre 

de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette 

frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la 

taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du 

point de vue des conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, 

floristique et écologique, l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé 

phytosociologique et à déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques 

de zones humides, c'est-à-dire mentionnés dans la Table B de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Etude des espèces végétales 

Comme pour les habitats, l’examen des espèces végétales porte prioritairement sur des 

points à situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des 

transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 

précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 

placette) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée 

par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci- dessous, indicatrices de 

zones humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée en Table A de l’arrêté du 1er 

octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
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Figure 10. Horizon réductique (Go) 
(Agrosol) 

 

UTS : Unités Typologiques de sols 

 

Protocole de terrain 

Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions 

mésologiques et de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 

10 mètres) selon que l'on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, il 

convient d’effectuer une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces 

pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente) en travaillant par 

ordre décroissant de recouvrement.  

Pour chaque strate, il s’agit de : 

> Noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

> Les classer par ordre décroissant ; 

> Établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés 
permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ; 

> Ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment. 

Une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée. 

L'opération est répétée pour chaque strate. Les listes obtenues pour chaque strate sont 

ensuite regroupées en une seule liste d’espèces dominantes, toutes strates confondues.  

Il s’agit ensuite d’examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste : si la moitié 

au moins des espèces de cette liste figure dans la Liste des espèces indicatrices de zones 

humides (Table A de l’arrêté du 1er octobre 2009), la végétation peut être qualifiée 

d’hygrophile. 

 

Etude pédologique 

Phase de préparation de terrain 

La première phase a consisté à préparer la phase de prospection terrain. Pour cela 

plusieurs éléments ont pu être utilisés :  

> La délimitation du secteur d’étude validée par le maître d’ouvrage, 

> L’occupation des sols via les ortho photos, 

> La topographie générale de la zone d’étude appréciée à partir des courbes de 
niveau via les SCAN 25 : la topo-séquence des unités pédologiques étant 
fortement corrélée au relief, cette étude permet un premier pré-positionnement 
des sondages, 

> De façon systématique, une recherche bibliographique est réalisée sur les 
éventuelles données pédologiques disponibles.  

 

Matériel utilisé 

Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une tarière à main de pédologue, tarière permettant 

en fonction du type de sol une prospection jusqu’à 1,20 m.  

Son diamètre de 6 cm permet d’obtenir un volume de matière approprié pour une 

description visuelle. 

Un profil de sol est reconstitué à partir du prélèvement de 6 « carottes » de sol de 20 cm 

chacune. 

La lecture de ce profil reconstitué permet de mettre en évidence les différents horizons 

d’après la description de leur couleur, leur texture, leur profondeur d’apparition et leur 

niveau d’hydromorphie. 

 

Phase de réalisation des sondages pédologiques 

Le nombre et la localisation des sondages répondent aux deux règles suivantes : 

> Règle de la lecture du pédopaysage 

L’objet de cette étude est de délimiter de potentielles zones humides d’après les critères 

pédologiques. Il convient donc d’identifier et de délimiter les différentes unités 

pédologiques afin de mettre en évidence celles répondant aux critères de zones humides. 

Pour ce faire, ce sont les principes de la méthode Jamagne ou lecture du pédopaysage 

qui ont été appliqués. Cette méthode consiste à pré-délimiter différentes zones homogènes 

à partir de critères d’observation de terrain : topographie, occupation du sol, 

caractéristiques de la surface du sol (couleur, charges en éléments grossiers, structure de 

surface). Différents sondages ont ainsi été réalisés par unités homogènes afin d’en définir 

leurs limites et caractéristiques ; ces unités homogènes correspondent aux Unités 

Typologiques de Sols (UTS). 

> Règle de cartographie des sols 

Le choix de l’échelle de restitution d’une carte des sols dépendant de la finalité d’utilisation 

de la carte et donc de sa précision attendue : la pression de sondage (Nb sondages/Ha) 

est donc corrélée à l’échelle de la carte. Pour exemple, une carte au 1/10000 nécessite 1 

sondage/1 à 3 Ha, une carte au 1/25000 1 sondage/5 à 10 Ha et une carte au 1/250000 1 

sondage/200 à 600 Ha. 

Par ailleurs, afin de délimiter précisément les zones humides, le positionnement des 

sondages intègre les 2 situations suivantes : 

> Présence de cours d’eau 

> Absence de cours d’eau 

 

> Absence de talweg (cours d’eau, fossé...) 

Un maillage systématique est réalisé afin de respecter la pression de sondage programmé. 

Sur le terrain, le positionnement du sondage peut être adapté au sein de cette maille selon 

la lecture du pédopaysage faite par le pédologue. L’objet ici étant de positionner le sondage 

de la façon la plus opportune mettant en évidence les limites d’éventuelles zones humides.  
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Figure 11. Observation de traits 
rédoxiques (Agrosol) 

 

> Présence de talweg (cours d’eau, fossé, ...) 

Ces sondages sont réalisés sur des transects perpendiculaires au cours d’eau, en 

commençant par réaliser les sondages à proximité du cours d’eau, dans la zone 

potentiellement humide. 

 

Si le sondage confirme le critère humide, un second sondage est réalisé, toujours sur le 

transect, mais en s’éloignant du cours d’eau. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le sondage 

ne confirme plus le caractère humide du sol. Lorsque le sondage ne correspond plus aux 

critères de zone humide, alors d’autres sondages sont réalisés sur le transect entre les 

deux sondages (humide et non humide) afin de préciser la limite de la zone humide. 

 

 

Description et classement des sondages 

La description est basée sur l’organigramme décisionnel décrit dans l’annexe 2 de la 

circulaire du 18 janvier 2010 sur la délimitation des zones humides, afin d’organiser notre 

méthode de d’interprétation de l’échantillon de sol prélevé.  

Selon l’arrêté du 1er octobre 2009, chaque sondage doit être si possible d’une profondeur 

de l’ordre de 1,20 m, puis l’échantillon est analysé par le pédologue.  

Un sol est caractéristique de zone humide s’il laisse apparaitre la présence : 

 

> Cas 1 : d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres 
de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres.  

> Cas 2 : de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol. La codification suivante sera adoptée dans ce cas : Go et/ou Gr 
apparaissant avant 50 cm. 

> Cas 3 : de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface 
du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. « g » sera indiqué 
avant 25 cm. 

> Cas 4 : de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. On indiquera ici un g 
avant 50 cm se prolongeant par un Go et/ou Gr entre 80 et 120 cm. 

Chaque sondage a donc été décrit avec une attention particulière quant à la présence 

de signes d’engorgements temporaires [g ou (g)] ou permanent [Go ou Gr].  

 

Interprétation des sondages pédologiques selon l’arrêté du 1er octobre 2009 

Les classes d’hydromorphie GEPPA sont schématisées dans le tableau en page suivante 

(source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Guide 

d’identification et de délimitation des sols des zones humides, 2013). 

Ce schéma est utilisé pour décrire et déterminer les horizons et leurs limites (profondeurs), 

qui correspondent aux limites décisionnelles de l’arrêté du 1er octobre 2009, permettant 

de caractéristique de la zone en zone humide ou pas. 

 

Réalisation de la délimitation de la zone (article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2009) 

Une fois les sondages réalisés, l’enveloppe de la zone humide est délimitée comme 

indiquée dans l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2009, c’est-à-dire en s’appuyant, selon 

le contexte géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de la nappe 

phréatique, soit sur la courbe topographique correspondante, comme indiqué sur le 

schéma ci-dessous extrait de la circulaire du 18 janvier 2010. 
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Figure 12. Schématisation des classes d’hydromorphie (Source : Groupement d'Etude de Pédologie Pure et Appliquée) 
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 Liste des critères principaux 

pour l’évaluation des impacts (cas de 

l’analyse faune-flore) 

Méthode d’évaluation des impacts de l’analyse faune-flore 

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

nécessaire : l’impact est alors défini. Pour cela, les effets du projet doivent être 

croisés à la sensibilité de la composante.  

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans le cadre du projet, la seule 

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

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

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

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

fort, fort, modéré, faible, très faible.  

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, une liste de critères principaux à prendre 

en compte a été établie pour définir la sensibilité de la composante afin de limiter au 

maximum la part de subjectivité dans l’évaluation de l’importance d’un impact.  

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

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

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

principe de précaution.  

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

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

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

ou inexistant. 

 

 

Méthodes d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des impacts sont appliquées : 

les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la composante en se basant sur 

une liste de critères (tableau ci-dessus).  

Toutefois, en complément, les recommandations de la circulaire du 15 avril 2010 relative 

à l’évaluation des incidences Natura 2000 sont appliquées et en particulier son annexe V-

A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ».  

« Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité chargée 

d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de 

planification, programme, projet, manifestation ou intervention » s’il résulte de l’évaluation 

des incidences « que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation 

d’un site Natura 2000 ».  

Le décret relatif à l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets 

significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « d’incidence 

significative sur un ou plusieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces animales 

et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. Lorsqu’un DOCOB a été 

approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. En son absence, le formulaire 

standard de données apporte les informations minimales pour déterminer ces objectifs. Le 

service instructeur doit identifier « compte tenu des meilleures connaissances scientifiques 

en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en 

combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs. 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive 

«Habitats/Faune/Flore» et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, 

être déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites pour le maintien ou le 

rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de 

l’annexe I de ladite Directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence 

de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur 

eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 

54). 

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de questions ci-

dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si une activité 

est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs 

sites. 

 

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

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

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

manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique /sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

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

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

échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

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

capacité d'adaptation/de régénération

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

protection légale par une loi 

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

projet innovateur : manque de retours d'expériences
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L’activité risque-t-elle : 

> de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs 
de conservation du site ? 

> de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions 
favorables ? 

> d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui 
agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ? 

> de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) 
qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou 
écosystème ? 

> de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et 
animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ? 

> d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par 
exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ? 

> de réduire la surface d’habitats clés ? 

> de réduire la population d’espèces clés ? 

> de changer l’équilibre entre les espèces ? 

> de réduire la diversité du site ? 

> d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur 
densité ou l’équilibre entre les espèces ? 

> d’entraîner une fragmentation ? 

> d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : couverture 
arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? » 

Après analyse de tous ces points, il est défini si le projet à une incidence significative ou 

non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA 2000 

 

Evaluation des limites 

Limites concernant les inventaires de terrain 

> les limites de l’étude liées à la flore/habitats 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le cadre d’une 

étude réglementaire. Les inventaires sont en effet réalisés sur une saison donnée et sont 

alors dépendants de nombreux facteurs externes, en particulier climatiques comme ce fut 

le cas en 2017. 

Deux campagnes de prospections ont été réalisées, permettant d’avoir une bonne 

représentativité de la flore et des habitats présents dans les périmètres étudiés. Malgré 

cela, il est possible que des espèces n’aient pas été inventoriées sur l’aire d’étude ou que 

leur répartition soit sous-estimée. 

A noter également la présence de nombreux habitats anthropiques et jardinés dans les 

différents secteurs prospectés, accueillant une grande diversité d’espèces horticoles. Ces 

dernières n’ont pas été déterminées lors de ce travail. 

La pression d’inventaire floristique de terrain est suffisante pour une expertise fiable 

en vue d’une évaluation des impacts. La richesse et l’intérêt du contexte local 

peuvent être évalués. 

 

> les limites de l’étude liées à l’avifaune 

La méthode utilisée pour le recensement (points d’écoute, transects…) n’est pas 

totalement exhaustive. En effet, certaines espèces discrètes ou à large domaine vital 

peuvent avoir échappé aux inventaires pendant la période de nidification, tout comme en 

période de migration et d’hivernage.  

Pour les oiseaux nicheurs, il aurait fallu (dans l’idéal) être présent au lever du jour sur les 

différents sites d’études, ce qui n’était techniquement pas possible, au vu du nombre 

important de sites étudiés Toutefois, les oiseaux sont tout de même très actifs en période 

de reproduction et sont donc plus facilement détectables.  

A noter que le grand nombre de sites ne permettait d’avoir une prospection poussée sur 

chacun des sites à chaque période. Le passage des migrateurs a été réalisé en mars, un 

passage en automne aurait permis d’étayer les données. Néanmoins, par rapport aux 

enjeux du projet, les inventaires sont suffisamment fiables. 

L’expertise concernant l’avifaune est jugée (au regard du projet) suffisante en vue 

d’une évaluation des impacts. 

 

> les limites de l'étude liées aux amphibiens  

Les principales limites concernant ce groupe sont les accès non autorisés de nuit sur 

plusieurs sites d’études. Ainsi le parc du Bois-Préau, le secteur de la Malmaison, le parc 

du Chemin de l’Ile et le parc privé de l’IFP ne sont pas accessibles de nuit. Un maximum 

de donnée a donc été récolté de jour (individus et pontes)  

A noter que le printemps 2017 a été particulièrement sec, ne favorisant pas l’observation 

des amphibiens. 

L’expertise concernant les amphibiens est jugée (au regard du projet) suffisante en 

vue d’une évaluation des impacts. 

 

> les limites de l'étude liées aux reptiles 

Les reptiles sont des animaux très discrets privilégiant les zones où le couvert végétal est 

important et où les zones de refuge telles que les tas de bois ou les pierriers existent.  

Leur observation n’est donc pas aisée et une pression de prospection importante est 

nécessaire à l’étude de ce groupe. De plus, leur abondance étant relativement faible au 

regard des autres groupes étudiés, l’absence d’observation de reptiles n’implique pas 

nécessairement l’absence de ce groupe sur la zone d’étude.  

L’expertise concernant les reptiles est jugée (au regard du projet) suffisante en vue 

d’une évaluation des impacts. 
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AFES : Association Française de l'Etude des 

Sols 

 

> les limites de l’étude liées à l’entomofaune 

Pour les insectes il est très difficile de dire (pour n’importe quelle étude) que l’inventaire 

est exhaustif. Même s’il s’en approche, certaines espèces peuvent être présentes mais en 

très petit nombre, à un moment donné ou une année sur deux. Il est donc tout à fait possible 

de passer à côté d’une espèce. 

De plus, les périodes de terrain engendrent des limites plus fortes que les biais des 

techniques de recensement, un inventaire réalisé après une semaine de pluie ou une 

semaine de beau temps ne donnera pas les mêmes résultats. Ainsi, le printemps 2017 a 

été plutôt bon mais l’été n’a pas été très favorable. 

A noter que le grand nombre de sites ne permettait d’avoir une prospection poussée sur 

chacun des sites à chaque période, or l’étude de l’entomofaune est très chronophage. 

L’expertise concernant l’entomofaune est jugée (au regard du projet) suffisante en 

vue d’une évaluation des impacts. 

 

> les limites de l’étude liées aux mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont des animaux pour la plupart nocturnes et très discrets et différentes 

techniques spécifiques sont indispensables pour les étudier. Ces techniques n’ont pas été 

employées car trop lourdes à mettre en œuvre par rapport aux enjeux pressentis. 

L’expertise réalisée permet cependant d’avoir une vision globale sur les enjeux 

mammalogiques. 

L’expertise concernant les mammifères (hors chiroptères) est jugée (au regard du 

projet) suffisante en vue d’une évaluation des impacts. 

 

> les limites de l’étude liées aux chiroptères 

En ce qui concerne les chiroptères, il est impossible de certifier que toutes les espèces 

aient été contactées. En effet, deux sessions d’inventaires sur les nombreux sites à étudier 

ne permettent pas une expertise poussée de ce groupe. A noter (comme il a été dit 

précédemment pour les amphibiens) que plusieurs secteurs n’ont pas pu faire l’objet 

d’écoute active, une balise a donc été posée sur ces sites. 

Il est aussi important de noter que la détection de certains chiroptères et l’analyse des 

données demeurent assez complexes. Pour limiter au maximum les erreurs d’identification, 

plusieurs méthodes ont été couplées, à savoir l’hétérodyne et l’expansion de temps. Il peut 

toutefois subsister quelques incertitudes, en particulier pour les espèces appartenant au 

genre Myotis et l’identification jusqu’à l’espèce n’est donc pas systématique. 

L’expertise concernant les chiroptères est jugée (au regard du projet) suffisante en 

vue d’une évaluation des impacts. 

 

Limites concernant la caractérisation des zones humides 

> du point de vue de la végétation et des habitats 

Dans certains cas, la végétation en place ne permet pas de déterminer si le secteur se 

situe en zone humide ou non. Pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il est en effet 

nécessaire que la végétation soit rattachée naturellement aux conditions du sol et exprime 

les conditions écologiques du milieu. 

Tel n’est pas le cas de certaines végétations résultant directement d’une action 

anthropique, comme par exemple au niveau de zones perturbées (zones terrassées, 

remblayées) ou de zones exploitées (parcelles cultivées, semées, ou encore fertilisée). On 

parle alors de végétation « non spontanée ».  

C’est la situation rencontrée lors de l’étude de la végétation, où une très large majorité des 

habitats identifiés présentaient des cortèges floraux influencés et modifiés par les 

différentes pressions anthropiques. 

Ainsi, en l’absence de végétation ou en présence d’une végétation non spontanée, le 

critère floristique ne peut être appliqué, et le seul critère pédologique doit être utilisé pour 

identifier la présence de zones humides. 

Dans le cas présent, une majorité de la surface ne peut être caractérisée par les 

seuls critères Flore-Habitats puisqu’occupée par des parcs (flore non spontanée). 

 

> du point de vue de la pédologie 

Une première limite peut être d’ordre purement mécanique. Les sondages s’effectuant 

manuellement sur 120 cm de profondeur, il n’est pas toujours possible d’aller jusqu’au bout 

du sondage suite à l’apparition de blocage. Cela est lié au type de sol rencontré. En effet 

les blocages sont moins fréquents sur un sol limoneux que sur un sol argileux à silex. Cette 

limite peut avoir des conséquences non négligeables sur la caractérisation des zones 

humides, puisque selon la profondeur à laquelle les blocages surviennent, il n’est parfois 

pas possible d’atteindre les profondeurs minimales fixées par l’arrêté (25 et 50 cm). 

Une deuxième limite se rencontre sur des sols perturbés et/ou remaniés, dits anthropiques. 

« Les anthroposols sont des sols fortement modifiés ou fabriqués par l’homme, souvent en 

milieu urbain mais aussi, dans des conditions particulières, en milieu rural. » (Définition 

donnée par le référentiel pédologique de l’AFES). 

Cette limite englobe plusieurs cas de figures, qui ne nous permettent pas de conclure au 

caractère humide ou non de la zone étudiée. En effet, une zone remaniée peut cacher le 

sol d’origine et donc nous apporter des informations fausses sur la texture et 

l’hydromorphie. Une zone perturbée suite aux passages d’engins lourds (tracteur, camion, 

grue…) subit des tassements qui compriment les différents horizons et peuvent provoquer 

en cas de fortes pluies une rétention non naturelle de l’eau dans le sol et provoquer 

l’apparition de traces d’oxydo-réduction. L’interprétation de l’engorgement devra tenir 

compte de sa présence conjoncturelle. 

Conclure sur le fait qu’il s’agit d’une zone humide s’avère faux, car il s’agit d’un 

engorgement non fonctionnel d’une zone humide. Dans ces cas de figures, il peut être 

compliqué de conclure sur le caractère humide des sondages. 

Dans le cas présent, les seuils pédologiques décisionnels de classement en zone 

humide n’ont pas pu être atteints pour certains sondages, étant donné la présence 

de sols fortement remaniés, ou de graviers dans le sol. Toutefois, de tels 

anthroposols ne permettent pas d’assurer les fonctions attendues d’un sol de zone 

humide. 
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 Méthode pour la compensation environnementale 

Ile-de-France-Mobilités a missionné un opérateur de compensation pour rechercher des 

terrains éligibles à la compensation écologique répondant aux critères suivants : 

> Localisation : au plus proche du projet, c’est-à-dire en priorité sur les 
alentours immédiats du tracé et du SMR, sinon sur les communes du projet ou 
à défaut les communes adjacentes des Hauts-de-Seine (92), c’est-à-dire les 
communes suivantes : 

o Nanterre ; 

o Rueil-Malmaison ; 

o Colombes ; 

o La Garenne-Colombes ; 

o Courbevoie ; 

o Puteaux ; 

o Suresnes ; 

o Saint-Cloud ; 

o Garches ; 

o Vaucresson ; 

Si aucun projet de compensation n’est possible sur ces communes, le champ de la 

recherche sera élargi, tout en cherchant à rester au plus proche de la zone impactée. 

> Surface : au moins 1,2 ha (correspondant à la surface impactée). Etant donné 
la difficulté de trouver une surface aussi importante dans un secteur urbain 
dense, des terrains plus petits pourront être considérés à condition que ceux-
ci : 

o soient connectés avec d’autres espaces naturels, permettant ainsi de 
conserver une cohérence écologique dans les actions menées au titre 
de la compensation écologique ; 

o permettent, ajoutés à d’autres petits projets, d’atteindre un total d’au 
moins 1,2 ha. 

> Occupation des sols : en priorité des friches autoroutières, ferroviaires ou 
industrielles à restaurer. Toutefois la compensation pourra concerner tous 
types de milieux naturels, semi-naturels et artificialisés (imperméabilisés ou 
non), tant que la plus-écologique qui pourra être apportée à un coût 
économiquement acceptable est dûment justifiée. 

> Modalités de sécurisation foncière : acquisition ou conventionnement. 
Toutefois, dans ce secteur de forte pression foncière où l’ensemble des 
terrains potentiellement disponibles pour y mener des opérations de 
compensation écologique sont susceptibles d’être urbanisables et donc 
représenter un coût non acceptable économiquement, la voie du 
conventionnement sera favorisée dans la mesure du possible.  

 

Identification des sites 

La méthode habituellement employée par l’opérateur de compensation du maître 

d’ouvrage  consiste à définir un périmètre de recherche de 20 km autour du projet 

impactant et de rechercher dans ce périmètre des terrains naturels et semi-naturels 

correspondant aux milieux impactés par croisement sous Système d’Information 

Géographique et analyse sous photographie aérienne. Cette méthode n’est pas applicable 

dans le cas présent, la recherche devant intégrer des milieux artificialisés situés au plus 

proche du projet dans un secteur de forte pression foncière. 

L’opérateur de compensation du maître d’ouvrage a donc choisi d’identifier les opportunités 

foncières du secteur en prenant contact avec les acteurs locaux : 

o Mairies des communes concernées ; 

o Agence Régionale de la Biodiversité ; 

o Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Ces contacts ont été engagés le 07/01/2019 et sont en cours. 

 

Analyse de l’éligibilité des sites identifiés 

Une fois les sites identifiés, l’opérateur de compensation du maître d’ouvrage engagera 

une analyse multicritères des enjeux de chacun : enjeux fonciers, administratifs, 

écologiques, hydrologiques, paysagers, industriels, sociaux et financiers. 

Cette analyse permettra de conclure sur l’éligibilité de chacun des sites identifiés à la 

compensation écologique du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Sécurisation foncière des sites retenus 

L’opérateur de compensation du maître d’ouvrage recherchera les propriétaires des 

parcelles identifiées. Il contactera les propriétaires et le cas échéant les gestionnaires des 

parcelles retenues par l’analyse multicritères. Elle leur proposera en priorité un 

conventionnement, à défaut une acquisition de leur parcelle. 

 

Pré-diagnostic écologique des sites retenus 

Les sites retenus feront l’objet d’un pré-diagnostic écologique par un expert naturaliste, de 

préférence au printemps et été 2020 aux périodes favorables pour les espèces 

susceptibles de les fréquenter. 

 

Elaboration du plan de gestion du (des) site(s) de compensation 

L’opérateur de compensation du maître d’ouvrage élaborera le plan de gestion du (des) 

site(s) de compensation, qui comprendra les parties suivantes : 

> Contexte, projet, besoin de compensation (qualitatif et quantitatif) ; 

> État initial du site sur la base du diagnostic existant (complété le cas échéant) ;; 

> Analyse des enjeux et définition des objectifs de gestion pour les milieux et les 
espèces concernées par les mesures compensatoires ; 

> Élaboration d’un programme d’intervention sur toute la durée de la 
compensation (travaux de restauration et d’entretien à mettre en œuvre) : 
planning et suivi ; 

> Définition des indicateurs et des modalités et protocoles de suivi de la gestion ;
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> Fiche de synthèse sur chaque action du Plan, comprenant à minima : 

o Objectifs visés ; 

o Descriptif de l’action ; 

o Calendrier ; 

o Indicateurs et protocoles de suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité 
de l’action ; 

o Chiffrage. 

 

Mise en œuvre des travaux initiaux de restauration écologique 

L’opérateur de compensation du maître d’ouvrage pilotera la consultation des entreprises 

et assurera le contrôle de la mise en œuvre des travaux initiaux de compensation 

écologique. 

Les travaux dépendront de l’état initial du (des) site(s) de compensation : site 

imperméabilisé ou non, présence de pollutions, présence de bâti, qualité des terres en 

place… 

Par exemple, dans le cas d’un site bétonné non pollué comprenant du bâti sans amiante, 

les travaux pourraient comprendre : 

> La démolition du bâti (y compris la réalisation d’un diagnostic avant démolition, 
l’obtention d’un permis de démolir et la neutralisation des réseaux) ; 

> L’éclatement du béton au marteau-piqueur et l’évacuation des résidus puis 
l’apport de terre végétale, ou l’éclatement du béton sans évacuation des 
résidus uniquement aux endroits où l’on souhaite planter, ou l’ajout de terre de 
déblais décompactée et de terre végétale sur une épaisseur conséquente (2 
mètres minimum) directement sur la dalle béton ; 

> La réalisation de semis et la plantation d’arbres et d’arbustes ; 

> L’installation d’hibernacula pour le Lézard des murailles ; 

> L’installation de gîtes à chiroptères ; 

> La lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui pourraient rapidement 
coloniser ce milieu vierge. 

 

Mise en œuvre des travaux de gestion pendant 30 ans 

L’opérateur de compensation du maître d’ouvrage pilotera la gestion du (des) site(s) de 

compensation pendant 30 ans (consultation des entreprises et contrôle de la mise en 

œuvre) et assurera la mise en œuvre du plan de gestion (tous les 5 ans). Pour les milieux 

considérés, les travaux de gestion pourraient comprendre : 

> La fauche des milieux herbacés tous les ans ; 

> Le recépage des arbres et arbustes tous les 10 ans ; 

> L’entretien des hibernacula et des gîtes à chiroptères ; 

> Le nettoyage des déchets (susceptible d’être important dans ces secteurs très 
fréquentés) tous les 3 ans. 

 

Suivi des résultats et reporting 

L’opérateur de compensation du maître d’ouvrage pilotera le suivi de la mise en œuvre et 

de l’efficacité des actions menées sur le(s) site(s) de compensation et le reporting associé 

aux services instructeurs. 

Le suivi naturaliste concernera l’ensemble des groupes impactés par le projet du Tram 1 

Nanterre – Rueil-Malmaison, c’est-à-dire, d’après les études faune-flore actuelles : 

l’avifaune, les orthoptères, les lépidoptères, les chiroptères et les reptiles. 
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4.7 Méthodologie spécifique aux études 
géotechniques 

Etude géotechnique globale 

Pour cette étude, Technosol a réalisé au droit du futur tracé du tramway : 

> 19 sondages carottés (S1 à S18 et S3bis), descendus à 1.5 m avec prises 
d’échantillons intacts, 

> 19 sondages pénétrométriques (P1 à P18 et P3bis) descendus entre 2.1 m et 
9.0 m de profondeur (refus ou arrêt volontaire du forage). 

 

Au droit des ouvrages spécifiques impactés par les travaux : 

Ecole Soufflot et Boulevard Joliot curie (devant l’école et l’hôtel de ville). 

> 3 sondages pressiométriques (SP101, SP102 et SP103) descendus vers 20 m 
de profondeur avec enregistrement des paramètres de forage et réalisation 
d’essais pressiométriques tous les 1.5 m de profondeur soit 39 essais (3*13). 

 

Place de la Boule : 

> 4 sondages pressiométriques (SP104, SP105, SP106 et SP107) descendus 
vers 20 m de profondeur avec enregistrement des paramètres de forage et 
réalisation d’essais pressiométriques tous les 1.5 m de profondeur soit 52 
essais (4*13), 

> 2 sondages carottés (SC108 et SC109) descendus à 20 m de profondeur, avec 
prises d’échantillons intacts en caisses et sous gaines (entre 2.0 m et 3.0 m ; 
4.0 m et 5.0 m ; 7.5 m et 8.5 m (SC108) ; 7.0 m et 8.0 m (SC109) et entre 9.0 
m et 10.0 m) pour la réalisation des essais en laboratoire, 

> la pose de deux tubes piézométriques au droit des sondages SC108 et SC109 
descendus à 15 m de profondeur. Les tubes PVC ont été protégés à l’aide d’un 
bouchon de type bouche à clef. 

 

Avenue Paul Doumer à l’angle du boulevard de l’Hôpital (trémie RD913-RD39) : 

> 2 sondages pressiométriques (SP110 et SP111) descendus vers 20 m de 
profondeur avec enregistrements des paramètres de forage et réalisation 
d’essais pressiométriques tous les 1.5 m de profondeur soit 26 essais (2*13), 

> 1 sondage carotté (SC112) descendu à 20 m de profondeur, avec prises 
d’échantillons intacts en caisses et sous gaines (entre 2.5 m et 3.5 m ; 4.0 m 
et 5.0 m ; 7.0 m et 8.0 m et entre 11.0 m et 12.0 m) pour la réalisation des 
essais en laboratoire, la pose d’un tube piézométrique descendu à 15 m de 
profondeur au droit du sondage carotté SC112 et protégé à l’aide d’un bouchon 
de type bouche à clef. 

 

Place Osiris avenue Napoléon Bonaparte : 

> 3 sondages pressiométriques (SP113, SP114 et SP115) descendus à 10 m de 
profondeur avec enregistrement des paramètres de forge et réalisation 
d’essais pressiométriques tous les 1.5 m de profondeur soit 18 essais (3*6), 

> la pose de 2 tubes piézométriques descendus à 10 m de profondeur dans les 
sondages SP114 et SP115 précédents. Les tubes PVC ont été protégés à 
l’aide de bouche à clef. 

 

Pour l’ensemble des sondages défini ci-dessus : 

> le suivi du niveau d’eau au droit des piézomètres posés par nos soins sur 
l’ensemble du linéaire pendant une durée de 12 mois avec un relevé par mois ; 

> la réalisation d’essais en laboratoire : 

o 24 GTR (teneur en eau, granulométrie, VBS ou limite d’Atterberg) ; 

o 3 essais de cisaillement (CD) ; 

o 2 essais triaxiaux (Cu+u). 

 

Lors de la campagne de reconnaissance de 2007 d, les sondages et essais suivants ont 

été réalisés : 

14 sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de forage (SD1 à SD14) 

descendus entre 15 m et 21 m de profondeur. 

Ces sondages ont été faits pour les recherches d’anciennes carrières souterraines le long 

du tracé du TRAMWAY. Les résultats de ces sondages sont utilisés dans l’étude. 
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Figure 13. Plan d’implantation général des sondages 2007/2016/2017 

 



 

 
Pièce G : Etude d’impact – Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement | 40 

Etude géotechnique au niveau du Pont de Rouen 

Le but de la mission au niveau du Pont de Rouen était de déterminer les caractéristiques 

mécaniques des couches superficielles et profondes du terrain. Une campagne de 

reconnaissance a été menée du 6 au 24 juin 2016. Les investigations suivantes ont été 

réalisées : 

 

Programme des investigations menées sur le site 

> 3 forages pressiométriques, notés SP1, SP2 et SP3, descendus à 19.9/20.0 m 
de profondeur, avec enregistrement en continu des paramètres de forage, à 
l’aide d’un appareil d’acquisition de type Lutz. 

> 13 essais pressiométriques réalisés au droit de chacun des forages 
précédents, 

> 3 carottages, notés SC1, SC2 et SC3, descendus à 20 m de profondeur, avec 
le prélèvement d’échantillons de sol pour essais en laboratoire. 

> 1 tube piézométrique mis en place en SC1, composé d’un tube PVC de 
diamètre 52/60 mm, plein de 0 à 1 m et crépiné de 1 à 14 m de profondeur. 

Les sondages pressiométriques ont été effectués en rotation au tricône de diamètre 64 mm 

sous injection de boue de forage. Les essais pressiométriques ont été réalisés selon la 

norme NFP94‐110‐1. 

Les carottages ont été effectués en rotation au tricone de diamètre 114 mm sous injection 

d’eau. 

Le traitement des données de sondages est effectué par les logiciels EXPRS 1.46 et 

EXGTE 2.16. 

 

Programme des essais en laboratoire : 

A l’issue des investigations sur le terrain, les essais suivants ont été réalisés sur les 

échantillons prélevés au droit des carottages: 

> 6 identifications GTR sur 6 échantillons prélevés en SC1, SC2 et SC3 entre 
2.5 et 17.0 m de profondeur. 

> 4 essais de cisaillement CD sur 4 échantillons prélevés en SC1, SC2 et SC3 
entre 2.5 et 6.0 m de profondeur (Les matériaux ne se prêtant pas à la 
réalisation d’essais triaxiaux Cu + u). 

> 2 essais triaxiaux sur 2 échantillons prélevés en SC1, SC2 et SC3 entre 8.0 et 
17.0 m de profondeur. 

 

 

 

Figure 14. Localisation du site d’étude et des sondages 
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4.8 Méthodologique spécifique au diagnostic de 
pollution des sols 

Cadre réglementaire et objectifs 

La mission d’IDDEA a été réalisée selon la méthodologie et les normes préconisées par le 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), et en 

particulier : 

La Note ministérielle du 8 février 2007 « Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de 

réaménagement des sites pollués » ainsi que les deux circulaires du 8 février 2007 : « 

Circulaire relative aux Installations Classées, Prévention de la pollution des sols et Gestion 

des sols pollués » et « Circulaire relative à l’implantation sur des sols pollués 

d’établissements accueillant des populations sensibles » ; 

Les guides méthodologiques édités en 2007 sur la base des circulaires du 08 février 2007 

listées ci-dessus et entrées en application au 1er juillet 2007 ; 

La norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux 

sites et sols pollués » révisée en juin 2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et 

contrôle ». Sur la base des données disponibles et de vos attentes, la présente étude est 

codifiée selon l’offre globale de prestations LEVE.  

Cette prestation correspond à une « Levée de doute pour savoir si un site relève ou non 

de la méthodologie nationale des sites et sols pollués ». Cette prestation comprend : 

> la réalisation d’une visite de site (A100) ; 

> les résultats d’une étude historique et documentaire, de vulnérabilité des 
milieux et mémorielle (A110 et A120). 

Cette étude historique et documentaire a pour objectifs principaux : 

> de recenser et de décrire les activités pratiquées sur le site à l’étude (données 
actuelles et historiques) ; 

> de préciser le contexte géologique et hydrogéologique local ; 

> d’identifier les contraintes environnementales (périmètres de protection de 
captage par exemple) ; 

> d’établir un schéma conceptuel et de proposer, le cas échéant, des 
investigations sur le terrain si nécessaire, au regard des informations 
collectées et des observations faites lors de la visite du site à l’étude. 

 

Méthode 

La méthode d’étude retenue pour réaliser l’étude historique, documentaire et mémorielle 

du site à l’étude a été la suivante : 

> travaux préparatoires : collecte et analyse des documents communiqués par 
le client, consultation des bases de données et des administrations, 
recherches bibliographiques des contraintes environnementales du site ; 

> travaux sur site : entrevues, questionnaires et visite du site ; 

> rédaction du rapport. 

 

Date d’intervention et documents consultés 

La visite du site a été réalisée le 06/10/16 par Jennifer LECOMTE et Paul DELVOYE, 

ingénieurs d’études de la société IDDEA. 

Les documents consultés et utilisés sont les suivants : 

> BASOL ; 

> BASIAS ; 

> BARPI ; 

> ARS des Hauts-de-Seine ; 

> IGN via le site GEOPORTAIL ; 

> DRIEE ; 

> Archives départementales des Hauts-de-Seine ; 

> Préfecture des Hauts-de-Seine ; 

> Archives communales de Rueil-Malmaison et Nanterre ; 

> Site internet cadastre.gouv.fr ; 

> IGN (photographies aériennes et cartes aux 1/25 000 et 1/50 000) ; 

> BRGM via sa base de données en ligne Info Terre, carte géologique au 
1/50 000ème. 

 

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a fourni sous format DWG le plan du tracé 

du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison.  
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4.9 Méthodologie spécifique au diagnostic amiante 

Objectifs 

Les objectifs étaient de : 

> Réduire le nombre de salariés exposés aux poussières ; 

> Réduire la durée d’exposition ; 

> Privilégier les techniques d’intervention qui éloignent le plus possible les 
opérateurs des sources de poussières. 

 

Préparation 

L’intervention a fait l’objet d’une préparation minutieuse suivant notre procédure 

« Préparation et suivi administratif des carottages » à savoir toutes les démarches 

nécessaires à l’intervention : 

> Prise d’informations auprès des gestionnaires de voirie, enquête sur 
l’historique de l’enrobé ; 

> Demande d’autorisation de voirie, arrêtés municipaux ; 

> Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux DT et D.I.C.T conjointe 
via le site DICTservices.fr ou Sogelink ; 

> Réalisation d’un plan de prélèvements ; 

> Planification des interventions suivant des modes opératoires rigoureux et 
validés ; 

> Modalités d’intervention pour la signalisation du chantier validée avec le 
service concerné ; 

> Vérification des documents de bord du véhicule et matériels embarqués 
(assurances) ; 

> Contrôles techniques, vérifications périodiques, remise d’une carte carburant, 
d’un badge autoroute…) ; 

> Vérification des habilitations et situations des intervenants (attestation de 
qualification à jour, visite médicale à jour, stage de formation sécurité à jour, 
…). 

 

Les carottages sur la chaussée 

Pour éviter tout risque d’endommagement des réseaux, les carottages sont faits, tant que 

possible, en dehors des zones comportant des réseaux enterrés. Pour une bonne 

représentativité des échantillons, les prélèvements sont réalisés en évitant les reprises de 

pièces et de tranchées. 

Le diamètre des carottes est compris entre 40 et 50 millimètres. Ils sont réalisés hors bande 

de roulement. Afin d’éviter tout risque de contamination des échantillons, le prélèvement 

s’effectue entre – 1 cm et – 6 cm par rapport à la couche de roulement. L’épaisseur de la 

carotte (50 cm maximum) reprend toutes les épaisseurs des couches de matériaux 

hydrocarbonés rencontrées. Afin d’assurer que le carottage a été réalisé sur toute la 

profondeur, le technicien réalise une photo de l’excavation (du trou), de la carotte sur toute 

sa longueur, et les joint au rapport d’expertise. 

Le carottage est réalisé au moyen d’un système de perforation à rotation lente dans le but 

de réduire au maximum l’effet poussière. La mesure principale pour éviter les envols de 

poussières est l’arrosage permanent de l’enrobé avant, pendant et après le carottage. 

DOMOBAT EXPERTISES a validé cette procédure par la réalisation de chantiers tests 

avec mesure d’empoussièrement de fibres d’amiante dans l’air. 

L’échantillon est étiqueté et conditionné conformément aux prescriptions du laboratoire 

d’analyses et au mode opératoire « Ensachage et référencement des carottes ». Chaque 

couche est introduite dans un sac plastique hermétique fermé qui est lui-même inséré dans 

un suremballage identifié par : la date du prélèvement, le numéro de la route diagnostiquée, 

le numéro du point de repère, les coordonnées GPS de type LAMBERT 93 du carottage 

référence du dossier et l’identification précise de l’échantillonnage. Les emballages de 

chaque couche sont numérotés par ordre croissant en partant de la couche de roulement. 

Chaque conditionnement est rangé dans une caisse à l’intérieur du véhicule d’intervention. 

Les analyses sont réalisées par couche si le matériau est techniquement séparable. 

 

Les analyses en laboratoire 

Les échantillons sont préparés au sein du laboratoire, en application du Guide d’aide à la 

caractérisation des enrobés routiers – Annexe G-6 – Version du 20/11/2013. 

Dans un premier temps, conformément au guide HSG248-Appendix 2, les échantillons 

sont examinés à l’œil nu et au stéréo microscope afin de le décrire macroscopiquement. 

Pour chaque échantillon, une prise d’essai est réalisée (selon la demande il est possible 

d’en faire 3 comme indiqué dans le guide d’aide à la caractérisation des enrobés routiers 

– Annexe G-6). La masse d’une prise d’essai est d’au moins 500 mg. Un blanc de 

préparation, constitué de sable de Fontainebleau, est réalisé pour chaque série 

d’échantillons et suit toutes les étapes de préparation des échantillons afin de s’assurer de 

l’absence de contamination. Chaque prise d’essai est alors broyée manuellement puis 

calcinée dans un four à moufle à 450°C ±30°C pendant au moins 6 heures. 

Après calcination, les prises d’essai sont de nouveau observées sous loupe binoculaire 

afin de noter l’absence ou la présence de fibres. Après homogénéisation des résidus de 

calcination, une fraction de quelques milligrammes de produit est soumise à une attaque 

acide (acide chlorhydrique 3N pendant 5 min environ). La mise en solution est ensuite 

complétée avec de l’eau déminéralisée et l’ensemble est mis dans un bain à ultrasons 

pendant plusieurs minutes. 

Les grilles de microscopie électronique sont ensuite préparées conformément à la norme 

NFX 43-050. Deux grilles sont préparées par prise d’essai ; ces grilles sont analysées 

conformément à la norme NFX43-050. 

Les fibres d’amiante à analyser sont celles de rapport longueur sur largeur supérieur à 3, 

quelle que soit la longueur. 

Un PV est émis par échantillon ; ce PV présente le résultat de chaque prise d’essai 

(Amiante non détecté – Présence de fibres d’amiante et type d’amiante observé).  
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4.10 Méthodologie spécifique à l’analyse des 
conséquences du projet sur l’urbanisation 

La méthode s’est appuyée sur les préconisations méthodologiques du guide « Evaluation 

environnementale – Infrastructures de transport et urbanisation » du ministère de la 

transition écologique et solidaire, datant de novembre 2017. 

Elle se décompose en 3 étapes. 

 

Définition des périmètres d’influence 

Cette étape permet d’avoir une première approche spatialisée des territoires qui pourraient 

être soumis à un développement en lien avec la réalisation du projet. 

Deux échelles sont différenciées : 

> Le périmètre d’influence de proximité, où sont observés les effets directs du projet ; 

> Le périmètre d’influence éloignée, défini par la nouvelle offre de mobilité. 

 

Périmètre d’influence de proximité 

Dans le cadre du projet, le périmètre d’influence de proximité a été défini à partir du trajet 

que peut parcourir un piéton en 10 minutes depuis une des 15 stations du tramway. 

Le périmètre a été tracé à partir d’isochrones autour de chaque station. 

 

Figure 15. Isochrones autour des 15 stations représentant le trajet que peut 
parcourir un piéton en 10 minutes (Source : Openrouteservice, Qgis) 

Périmètre d’influence éloignée 

Le périmètre d’influence éloigné est réalisé au regard des différents modes de rabattement 

possibles en transport en commun vers les stations de tramway. Il tient compte des offres 

de correspondances effectives (RER A) ou en projet (ligne 15) ainsi que des rabattements 

possibles par bus. 

 

Figure 16. Extrait de la carte des transports en commun au niveau des 
périmètres étudiés (Source : RATP) 

 

Appréciation du potentiel d’évolution du territoire 

Cette partie comprend une analyse territoriale aux échelles et aux enjeux des deux 

périmètres d’influence. Elle se base principalement sur l’étude des documents d’urbanisme 

et sur la synthèse des enjeux environnementaux réalisée au sein de l’étude d’impact. 

 

Identification des secteurs potentiels de développement 

Les secteurs potentiels de développement du périmètre d’influence de proximité sont 

déduits de l’analyse des documents d’urbanisme et des conclusions de la partie 

précédente. Il s’agit notamment d’identifier les secteurs disposant d’atouts (topographie 

favorable, desserte, …) et sans contrainte ou zonage réglementaire en matière 

d’inconstructibilité (relief, risques naturels, zone de protection, …).  

Au sein du périmètre d’influence éloignée, les secteurs pouvant faire l’objet d’une pression 

urbaine supplémentaire liée au projet sont difficiles à appréhender. Il s’agit plutôt d’identifier 

les éventuelles évolutions du territoire découlant du projet. 

En synthèse, une cartographie des secteurs à potentiel de développement est effectuée. 
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4.11 Méthodologie employée pour la réalisation de 
l’évaluation socio-économique 

Hypothèses pour l’évaluation socio-économique 

Hypothèses de développement urbain et économique 

Pour établir les prévisions de fréquentation d’une nouvelle infrastructure de transports 

collectifs, il est nécessaire de tenir compte d’hypothèses de développement urbain et 

économique. La mobilité dépend en effet du nombre et de la localisation des habitants, des 

emplois et des équipements. Les prévisions de fréquentation sont établies à l’heure de 

pointe du matin, période de plus fort trafic au cours de la journée. Elles s’appuient tout 

particulièrement sur les flux de déplacement pour se rendre au travail ou vers les lieux 

d’étude, actifs et étudiants constituant l’essentiel de la clientèle des transports collectifs à 

l’heure de pointe du matin. 

Les hypothèses de développement utilisées par Île-de-France Mobilités dans le cadre des 

prévisions de fréquentation des nouvelles infrastructures de transports collectifs sont 

établies par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France. 

Elles sont fondées sur une analyse des tendances passées et sur une projection qui 

s’appuie sur les objectifs du SDRIF Île-de-France 2030. Elles tiennent compte des 

opportunités et contraintes qui influeront sur le développement de l’Ile-de-France ainsi que 

des projets urbains portés par les collectivités locales franciliennes. 

Le présent chapitre explicite ces éléments, décrit la méthode retenue pour établir ces 

projections et détaille les principaux résultats utilisés par la suite en hypothèses des études 

de prévisions de fréquentation. 

 

Définition du secteur d’étude 

Les communes se situant dans le secteur du projet sont :  

> Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison qui accueilleront les infrastructures du 
projet ; 

> Bougival, Courbevoie, La Celle-Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, Puteaux 
et Suresnes, se situant à proximité du projet. 

Ces 9 communes sont regroupées sous l’appellation « secteur d’étude » dans la suite du 

document. 

 

Hypothèses d'évolution d'ici 2035 : Elaboration d’un jeu régional de population et 

d’emplois 

Les projections établies par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU 

IdF) s’appuient sur des travaux réalisés en partenariat avec l’INSEE, la DRIEA et l’APUR 

à partir des tendances démographiques récentes. Elles s’appuient sur des hypothèses, 

notamment concernant l’évolution du taux de natalité et de mortalité, le solde migratoire 

avec la province ou l’international et l’évolution de la taille moyenne des ménages. 

Afin de garantir un développement équilibré et cohérent de la région dans son 

environnement, et de ne pas accroître les déséquilibres territoriaux à l’échelle du Bassin 

parisien, le poids démographique de l’Île-de-France en France est maintenu constant 

comme cela a été le cas par le passé. 

Cette stabilité relative suppose une augmentation en volume de la population francilienne 

d’ici à 2035. À cette échéance, la population serait comprise entre 13,0 et 13,5 millions 

d’habitants. 

Le rythme de construction de logements supplémentaires a un impact fort sur le cadrage 

démographique. L’évolution projetée du parc de logements permet en effet selon ce rythme 

de tendre ou détendre le marché immobilier, qui se traduit par un resserrement ou un 

desserrement des ménages. Ainsi, plus de logements neufs ne se traduit pas 

automatiquement par une augmentation de la population à l’échelle d’un secteur. 

La projection du nombre d’actifs par commune s’appuie quant à elle sur une projection des 

taux d’activité par âge au niveau des départements. Elle nécessite aussi une projection par 

âge détaillée des habitants de la commune. 

Enfin, le cadrage régional sur l’emploi est déterminé à partir des cadrages sur les volumes 

d’actifs résidant en Ile-de-France et d’une hypothèse plus ou moins forte sur la baisse du 

temps de chômage. 

 

Méthode utilisée pour la déclinaison des projections de population et d'emplois à 

l'échelle locale 

Sur la base des cadrages globaux à l'échelle de l'Ile-de-France, l'IAU Ile-de-France établit 

des projections de population et d’emploi à l’échelle des communes pour l’ensemble de la 

région puis à l’échelle de l’IRIS (plus petit échelon territorial de l’INSEE) dans Paris et le 

cœur de métropole. 

Cette déclinaison tient compte d'un recensement exhaustif des projets et des potentiels en 

matière de développement urbain et économique. Ce recensement est effectué auprès des 

communes, des communautés de communes ou d’agglomération, des établissements 

publics territoriaux et des autres porteurs de projets tels que les établissements publics 

d'aménagement ou les aménageurs publics. Ce recensement distingue les logements, les 

bureaux, les activités, les commerces, les hôtels et les grands équipements. 

Les projections localisées de population et d’emploi sont établies par l’IAU aux horizons 

2025 et 2035. Pour les besoins de l’évaluation socio-économique, l’horizon 2025 a été 

utilisé pour modéliser la fréquentation du projet à la mise en service du prolongement à 

Nanterre Mairie en 2027. L’horizon 2035 a été utilisé pour modéliser l’horizon de réalisation 

complète du prolongement au Château de Malmaison en 2030.  
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Hypothèses d’évolution du réseau de transports collectifs  

Horizons de modélisation 

Les modélisations de trafic du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison intègrent des 

hypothèses d’évolution du réseau de transports collectifs francilien à deux horizons. 

À l’horizon 2027, première année d’exploitation du Tram 1 à Nanterre Mairie, le réseau de 

transports collectifs francilien pris pour hypothèse de modélisation est le réseau existant 

en 2018 complété par les projets dont la réalisation est prévue à cet horizon. 

Les principales évolutions qui auront une interaction avec le projet de prolongement du 

Tram 1 sont les suivantes : 

> Prolongement du Tram 1 à Petit Colombes ; 

> Réalisation de la ligne 15 sud du Grand Paris Express entre Noisy-Champs et 
Pont de Sèvres ; 

> Prolongement du RER E à l’ouest jusque Mantes-la-Jolie. 

À l’horizon 2030, l’intégralité du prolongement à Rueil Malmaison sera mise en service 

avec un terminus au Château de Malmaison. Les projets de transport en commun 

bénéficiant d’une programmation financière et dont la mise en service est prévue à cet 

horizon sont modélisés, en particulier le bouclage de la ligne 15 permettant une 

correspondance avec le Tram 1 au niveau de la place de la Boule. 

 

Prévisions de fréquentation 

Modèle de prévision utilisé 

Les prévisions de trafic du prolongement du Tram 1 à Rueil-Malmaison ont été réalisées 

par Île-de-France Mobilités à l’aide de son modèle de prévision des déplacements 

ANTONIN (Analyse des Transports et de l’Organisation des Nouvelles Infrastructures). Ce 

modèle est fondé sur les comportements de mobilité observés par l’Enquête globale 

transport de 2001 et celle de 2010 qui a porté sur 18 000 ménages franciliens.  

Le modèle ANTONIN prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en 

tant que conducteur ou passager, transports collectifs, marche et vélo). Il estime l’évolution 

des déplacements en fonction du développement urbain ainsi que les reports modaux 

associés aux évolutions de l’offre de transport. La description du réseau de transports 

collectifs est particulièrement détaillée ce qui permet l’estimation du trafic à la suite de la 

mise en place d’une nouvelle offre de transports collectifs. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN, établi sur l’ensemble de l’Ile-

de-France, a été affiné sur le secteur d’étude tant en ce qui concerne le réseau de transport 

que la description de l’urbanisation actuelle et future. 

 

Période de modélisation 

Les prévisions de trafic sont établies à l’heure de pointe du matin (HPM), période 

dimensionnante pour le projet. Le trafic annuel est obtenu par application de coefficients 

de passage de l’heure de pointe à la journée puis à l’année. Les coefficients suivants ont 

été utilisés : 

> Un coefficient de 8,9 a été pris pour le passage de l’heure de pointe à la 
journée, il est issu des données de validations télébillettiques des lignes de 
bus RATP 258, 259 et 304 ; 

> Un coefficient de 290 pour le passage du jour à l’année correspondant aux 
valeurs observées sur l’ensemble du réseau francilien à partir du nombre de 
validations effectuées avec des forfaits Navigo et Imagine’R à l’année. 

 

Bilan socio-économique monétarisé 

Principes généraux 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en 

comparant ses effets positifs attendus et ses coûts. La valorisation des avantages du projet 

pour la collectivité repose sur des méthodes conventionnelles visant à leur donner un 

équivalent monétaire pour pouvoir les rapporter aux coûts. 

Le bilan socio-économique monétarisé d’un projet de transports collectifs tient ainsi compte 

des postes suivants :  

> Ensemble des coûts d’investissement imputable au projet ; 

> Différence de coûts d’exploitation avec la situation de référence sans le projet ; 

> Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

> Gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les 
usagers restant sur la voirie ; 

> Economies de dépenses en relation avec la réduction du nombre de places de 
stationnement automobile, l’entretien de la voirie et la police de circulation ; 

> Diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture 
vers les transports collectifs : diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la 
pollution et des émissions de gaz à effet de serre. 

Pour les dossiers de schéma de principe, enquête publique et avant-projet des nouvelles 

infrastructures de transports collectifs présentées au conseil d’Île-de-France Mobilité pour 

approbation, l’évaluation socio-économique est réalisée selon une méthode spécifique à 

ces projets. Cette spécificité tient aux différentes valeurs tutélaires utilisées pour le calcul 

et non à la nature des avantages pris en compte. Elle repose notamment sur une valeur 

du temps fondée sur le salaire horaire moyen en Ile-de-France. 

L’instruction ministérielle en vigueur depuis le 1er octobre 2014 préconise l’utilisation 

d’autres valeurs tutélaires et conventions de calcul. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet Tram 1 

Nanterre – Rueil-Malmaison avec l’évaluation des autres projets présentés au conseil d’Île-

de-France Mobilités d’une part, et avec d’autres projets de transport en France d’autre part, 

deux méthodes de calcul ont été mises en œuvre et leurs résultats sont exposés dans ce 

dossier : 

> La méthode francilienne ; 

> La méthode de l’instruction ministérielle. 
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Détail des valeurs tutélaires et des conventions de calcul des deux méthodes 

Les paramètres pris en compte dans les deux méthodes sont listés dans le tableau ci-

après :  
 

Méthode Francilienne Méthode Instruction 
ministérielle 

Valeur 
conventionnel

le pour 
l’année 2017  

(en euros 
2017) 

Evolution 
au-delà de 
2017 (en 
monnaie 

constante) 

Valeur 
conventionnelle 

pour l’année 
2017  

(en euros 2017) 

Evolution au-
delà de 2017 
(en monnaie 
constante) 

Période de calcul 

Depuis la première année 
de décaissement, jusqu'à 

30 ans après mise en 
service 

Depuis la première année de 
décaissement jusqu'en 2070 

Valeur résiduelle 
Valeur résiduelle au bout de 
30 ans des infrastructures 

et du matériel roulant 

Les avantages et les coûts sont 
prolongés en valeur moyenne sur 

la période 2070 - 2140 

Taux 
d’actualisation 

8 % 4 % 

Valeur du temps 
20,71 € / 

heure 
+ 1,5 % par 

an 
12,15 € / heure 

Evolution 
prévue du 

PIB/tête x 0,7 

Coût d’utilisation 
de la voiture 
particulière 

32,6 € pour 
100 véh,km 

Pas 
d’évolution 

13,54 € pour 
100  véh,km 

Pas d’évolution 

Diminution des 
effets externes 

environnementau
x négatifs liés à la 

circulation 
automobile 

Bruit : 4,28 € 
/ 100 véh,km 

+2% par an 
Bruit : 1,15 € / 
1000 véh,km* 

Evolution 
prévue du 
PIB/tête 

Pollution : 
3,29 € / 100 

véh,km 
+2% par an 

Pollution : 7,7 € 
/ 100 véh,km* 

-6% par an 
avant 2020 ; 

0% après 

Effet de 
serre : 1,32 € 
/ 100 véh,km 

+2% par an 
Effet de serre : 

0,79 € / 100 
véh,km* 

+6% par an 
avant 2030 ; 
+4,5% par an 

après 

Sécurité routière 
1,08 € / 100 

véh,km 
+1% par an 

6,33 € / 100 
véh,km* 

Evolution 
prévue du 
PIB/tête 

* Valeurs issues de l’instruction adaptées au contexte francilien 

 Paramètres pris en compte dans les deux méthodes d’évaluation 

Pour les valeurs dont l’évolution est indexée à la croissance du PIB par tête, le référentiel 

macroéconomique est celui retenu par le Commissariat Général au Développement 

Durable. Pour le cas de l’Ile-de-France, le PIB par tête augmente de 1,5% par an entre 

2017 et 2030, puis de 1,0% par an au-delà. 

D’autres effets, non pris en compte dans la méthode francilienne, sont en revanche retenus 

dans l’instruction ministérielle. Il s’agit : 

> Des effets dits amont-aval correspondant aux coûts environnementaux de 
construction et de recyclage des véhicules. La valeur retenue en 2017 est de 

1,0 €/100 veh.km pour la voiture, et 29,4€/100 veh.km pour le tramway. Cette 
valeur évolue comme le PIB/tête ; 

> De l’efficacité économique du financement du projet par des fonds publics 
d’une part et de la disponibilité de ces fonds au moment de la réalisation du 
projet d’autre part. Cela se traduit dans le bilan socio-économique par une 
augmentation de +20% des coûts du projet pour tenir compte du Coût 
d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) 

Enfin, certains effets consécutifs à la réduction de l’usage de la voiture particulière en milieu 

urbain sont valorisés dans la méthode francilienne. Ils sont repris à l’identique dans la 

méthode de l’instruction ministérielle : 

  Valeur 
conventionnelle pour 
l’année 2017 en euros 

2017 

Evolution au-delà 
de 2017 (en 

monnaie constante) 

Taux d’occupation de la 
voiture particulière 

1,29 personne par 
voiture 

Pas d’évolution 

Amortissement du coût 
de création d’une place 
de stationnement et 
frais d’exploitation 

3824 € / an à Paris 

Pas d’évolution 
2000 € / an en petite 
couronne 

4890 € / an en grande 
couronne 

Décongestion de la 
voirie 

1 véhicule kilomètre 
supprimé procure un 
gain de 0,125 heure 
aux autres véhicules 

Pas d’évolution 

Entretien et police de la 
voirie 

2,63 € / 100 véh.km Pas d’évolution 

 Paramètres liés à l’usage de la voiture particulière pris en compte 

dans les deux méthodes 

 

Les indicateurs socio-économiques calculés sont : 

> La Valeur Actualisée Nette du projet (VAN), qui est la somme des bénéfices 
nets annuels (avantages – coûts) actualisés à une année donnée pour un taux 
d’actualisation donné (8% par an dans la méthode francilienne contre 4% par 
an dans l’instruction ministérielle de 2014) : 

𝑉𝐴𝑁0 =  ∑
𝐴𝑛

(1 + 𝑎)𝑛
  

> La valeur actualisée nette du projet par euro investi, 

> Le taux de rentabilité interne économique et social (TRI), qui est le taux 
d’actualisation pour lequel la valeur actualisée nette du projet est égale à zéro. 
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