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1- CONTEXTE 
 

Villiers-le-Bel, commune de 270 564 habitants (Population 

municipale légale en vigueur au 1er janvier 2018) du Val d'Oise, 

se situe à 18 km au nord de Paris. Elle appartient à la 

Communauté d'agglomération Roissy Pays de France 

regroupant un territoire de plus de 345 000 habitants. Cette 

communauté d’agglomération a pour but d’élaborer et 

conduire un projet d’aménagement et de développement 

économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de 

son territoire. 

 

Le site de l’opération se situe dans le quartier le Puits-La-

Marlière ; le long de l’Avenue Pierre Sémard. Puits-la-Marlière 

compte 5 587 habitants (sur les 27 495 de la commune), dont 

l’âge moyen est de 33 ans. 

 

Le Quartier Puits-La-Marlière fait partir des quartiers 

prioritaires de Villiers-Le-Bel et il est également classé comme 

site d’intérêt général par le nouveau programme de 

rénovation urbaine. 

 

 Source : Etude de faisabilité CUSSAC Architectes 
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2- PROJET 
 

 

 Le projet porte sur la construction, d’un programme immobilier comprenant des 

logements, une structure d’accueil pour personnes âgées, un projet paysager et de 

nouvelles voiries, piétonne et carrossées. 

 

Le maître d’ouvrage porteur du présent permis de construire sera en charge de la 

construction de 16 667² de surface de plancher. 

 

Le projet porte sur la construction de 162 logements en accessions repartis en 5 

bâtiments sur deux lots s’élevant de R+4 à R+5 et intégrant 196 places de 

stationnement reparties en 162 places en sous-sol sur un niveau et 34 places en 

surface. 

 

Le projet intègre également une plateforme multiservices pour personnes âgées 

dépendantes de 130 lits dont (20 lits d’hébergement temporaire), 20 places d’accueil 

de jour, 2 place de PASA (pôles d'activités et de soins adaptés), d’une plateforme de 

répit et d’un SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins à domicile). 

 

Le terrain d’assiette du projet est situé à Villiers-le-Bel (95400) au nord de l’avenue 

Pierre Sémard et à l’ouest de la voie communale n°11.  

Il est composé de plusieurs parcelles cadastrées section AEn° 309 -310 - 314 pour une 

superficie de 25 049 m². 

 

L'ensemble des parcelles, est divisé en 4 lots A, B, C, D. 

 

Les terrains sont classés UC dans le PLU de Villiers-le-Bel approuvé par délibération en 

date du 2 février 2018 

 

Il est bordé à son nord par un espace agricole et à l’ouest par des immeubles d’habitat 

collectif. 

 

Le terrain est bordé : 

- Au nord, par une parcelle agricole 

- Au sud, par l’avenue Pierre Sémard 

- A l’ouest, par des parcelles bâties 

- A l’est, par la future rue Niki de Saint Phalle 

Il sera également traversé par la future rue Hélène Bertaux  



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 9 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION  

 

Les parcelles du projet 
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3- MONTAGE FONCIER 
 

 

Cette opération immobilière globale complexe s’étend sur des 

fonciers contigus qui sont redécoupés et réattribués en partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de l’organisation foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 11 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION  

4- JUSTIFICATION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

La présente étude d'impact constitue une des pièces du dossier de demande de permis de construire pour la construction de cet ensemble immobilier à destination de logements et commerces au sens de l’article R 

431-16 du Code de l’Urbanisme (alinéa a). 

L’article L.122-1 du Code de l’Environnement, modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018, précise notamment que : 

 

 
 

Dans le cadre des dispositions issues de la réforme sur les études d’impact opérée par le décret du n°2016-1110 du 11 août 2016, « les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au 

présent article (i.e. article R 122-2 du Code de l’Environnement) sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau ». 

Dans le cas présent, le projet s’inscrit dans la « catégorie d’aménagement, d’ouvrages et de travaux » n°39 présentée dans ce tableau. 

 

 
 

La surface du projet étant comprise entre 10 000 et 40 000 m², le projet a été soumis à un examen au cas par cas. Un dossier a été transmis à l’autorité environnementale qui a rendu sa décision en date du 11 avril 

2018.  L’Autorité Environnementale ayant pris en compte les différents éléments de contexte du projet a considéré qu’une Etude d’impact était nécessaire. 



 

12 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

5- METHODOLOGIE GENERALE 
 

 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement régissant la réalisation et le contenu des études d’impact, 

indique plusieurs notions importantes dont nous allons expliquer ici comment nous les intégrons à 

notre dossier. 

 

Scenario de référence 

Dans une réécriture récente (25 Avril 2017) l’article R122-5 indique que le scénario de référence doit 

« décrire les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement ». Ce scénario va donc servir de 

socle à l’analyse environnementale des BET et de la maîtrise d’œuvre. Ce scénario de référence 

s’intitule « Etat initial de l’environnement » dans la présente étude d’impact et exposera l’état de 

l’environnement sur le site et ses alentours au cours des dernières semaines. 

 

Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Ce scénario peut être lu selon la formule suivante : scénario de référence+projet. Il s’agit donc l’état de 

l’environnement si le projet était mené à son terme. 

 

Évolution en cas de non mise en œuvre du projet : Scénario au fil de l’eau 

Ce scénario implique de se projeter à horizon « projet », sans construction du projet, en décrivant ce 

que pourrait être l’évolution « naturelle » de l’environnement au cours des années à venir. 

 

Évolution dite « cumulée » 

Ce scénario correspond à une situation à l’horizon plus lointain que la livraison du projet lui-même, 

avec les autres projets identifiés à proximité. Pour cette étude, aucun projet n’a été identifié. 
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RESUME NON-TECHNIQUE 



 

14 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

LE PROJET 

1- LOCALISATION 
 

 

1.2 Le contexte 

 

Villiers-le-Bel, commune de 270 564 habitants (Population municipale légale en vigueur au 1er 

janvier 2018) du Val d'Oise, se situe à 18 km au nord de Paris. Elle appartient à la Communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France regroupant un territoire de plus de 345 000 habitants. 

Cette communauté d’agglomération a pour but d’élaborer et conduire un projet d’aménagement 

et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son 

territoire.  

 

D’une superficie de 25 049 m², le terrain d’assiette du projet est situé au nord de l’avenue Pierre 

Sémard et à l’ouest de la voie communale n°11.  

Le terrain est bordé : 

- Au nord, par une parcelle agricole 

- Au sud, par l’avenue Pierre Sémard 

- A l’ouest, par des parcelles bâties 

- A l’est, par la future rue Niki de Saint Phalle 

Il sera également traversé par la future rue Hélène Bertaux  

 

 

2 - CARACTERSTIQUES ARCHITECTURALES ET URBAINES 
 

2.1 Programme global 

Le projet porte sur la construction, d’un programme immobilier comprenant des logements, une 

structure d’accueil pour personnes âgées, un projet paysager et de nouvelles voiries, piétonne et 

carrossées. 

 

Le maître d’ouvrage sera en charge de la construction de 16 667² de surface de plancher. 

 

Le projet porte sur la construction de 162 logements (lots A et B) en accessions repartis en 5 

bâtiments sur deux lots s’élevant de R+4 à R+5 et intégrant 196 places de stationnement reparties 

en 162 places en sous-sol sur un niveau et 34 places en surface. 

 

Le projet intègre également une plateforme multiservices pour personnes âgées dépendantes (lot 

D) de 130 lits dont (20 lits d’hébergement temporaire), 20 places d’accueil de jour, 2 place de 

PASA (pôles d'activités et de soins adaptés), d’une plateforme de répit et d’un SPASAD (service 

polyvalent d’aide et de soins à domicile). 

 

Tout au long de la conception du projet, une attention particulière a été apportée à la volumétrie 

et aux hauteurs du bâti afin de s’insérer au mieux dans le paysage urbain. 

 

Le projet répond aux exigences du programme et des règles en vigueur, tout en respectant son 

volume, son aspect, ses rythmes et son harmonie de couleurs en façade, le caractère et l’intérêt 

des lieux avoisinants. 

 

En volumétrie, le projet est composé de hauteurs variées pour éviter la monotonie en façade. Les 

volumes les plus hauts ont été mis en retrait pour créer des attiques afin d’alléger la densité du 

projet et respecter les règles du PLU. 

 

Sur le lot A, à l’angle de l’avenue Pierre Semard et de la rue Niki de Saint Phalle un jeu de plans en 

retrait et de double attique a été dessiné comme un signal d’entrée du projet. 

L’implantation des bâtiments en retrait de l’avenue Pierre Semard permet de mettre à distance 

les logements de la départementale. L’accès piéton principal se fait par l’avenue Pierre Semard 

par un cœur d’ilot arboré et un autre accès secondaire piéton associé à l’accès véhicule qui se fait 

par la rue Niki de Saint Phalle. 

 

Sur le lot D, trois corps de bâtiments organisés en forme de U, cernent les espaces verts qui 

constituent un vaste cœur d’ilot végétal. Le premier bâtiment constitue un front bâti à R+3 le long 

de la rue Hélène Bertaux. Le gabarit est sensiblement de la même hauteur que les immeubles de 

logements prévus en vis-à-vis de l’autre côté de la rue. 

Les deux autres bâtiments s’élèvent à R+1 uniquement ; le cœur d’ilot est donc moins dense. Ils 

reprennent la géométrie des logements, côté rue Pierre Sémard.  Les volumes construits sont 

ainsi fractionnés, afin d’atténuer l’impact d’un bâtiment relativement important en surface, pour 

qu’il s’insère harmonieusement dans le tissu urbain à venir. 

 

2.3 Traitement architectural 

 

 

 Lots A et B  

 

Tout au long de la conception du projet, une attention particulière a été apportée à la volumétrie 

et aux hauteurs du bâti afin de s’insérer au mieux dans le paysage urbain. 
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Le projet répond aux exigences du programme et des règles en vigueur, tout en respectant son 

volume, son aspect, ses rythmes et son harmonie de couleurs en façade, le caractère et l’intérêt 

des lieux avoisinants. 

 

En volumétrie, le projet est composé de hauteurs variées pour éviter la monotonie en façade. Les 

volumes les plus hauts ont été mis en retrait pour créer des attiques afin d’alléger la densité du 

projet et respecter les règles du PLU. 

 

 

- Lot D 

 

Le terrain retenu pour le projet s’inscrit dans un quartier en devenir, à la jonction des parties nord-

ouest et sud-est de la commune de Villiers le Bel. 

Une voie nouvelle – la rue Hélène Bertaux - sera construite dans le prolongement de la rue Léon 

Blum (à l’emplacement du chemin de Montmorency) et permettra de desservir l’entrée principale 

du futur établissement situé en cœur d’ilot. 

Une deuxième voie - la rue Niki de Saint Phalle -permettra de rejoindre l’avenue Pierre Sémard. 

Le projet sera implanté à l’alignement de la rue Hélène Bertaux, afin de renforcer le caractère 

urbain du quartier. 

La partie sud du terrain est inconstructible, traversée par les lignes électriques à haute tension. 

On y trouvera les parkings et la cour de service avec les accès livraisons. 

Au nord du terrain, on trouve une poche de vingt places de parking public à destination des 

visiteurs et des riverains ainsi qu’un cheminement piéton qui rend perméable l’ensemble du 

quartier à une diversité des flux. 

La végétation sera omniprésente avec les arbres d’alignement qui borderont les voiries et les 

espaces verts en cœur d’ilot. 

Trois corps de bâtiments organisés en forme de U, cernent les espaces verts qui constituent un 

vaste cœur d’ilot végétal. Le premier bâtiment constitue un front bâti à R+3 le long de la rue 

Hélène Bertaux. Le gabarit est sensiblement de la même hauteur que les immeubles de 

logements prévus en vis-à-vis de l’autre côté de la rue. 

Les deux autres bâtiments s’élèvent à R+1 uniquement ; le cœur d’ilot est donc moins dense. Ils 

reprennent la géométrie des logements, côté rue Pierre Sémard.  Les volumes construits sont 

ainsi fractionnés, afin d’atténuer l’impact d’un bâtiment relativement important en surface, pour 

qu’il s’insère harmonieusement dans le tissu urbain à venir. 
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ETAT INITIAL
 

1 L’environnement urbain 

 

- Les grandes caractéristiques du paysage urbain 

Le paysage autour de Villiers-le-Bel est marqué par plusieurs infrastructures de transport.  

Au Sud-Est, le paysage est fendu par les rails du RER B qui relient Paris à l’aéroport Roissy-Charles De 

Gaulle, dont l’emprise s’étale sur des communes du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne.  

Les grandes entités du paysage de Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Villiers-le-Bel, URBACONSEIL 

Localisation du site Icade 

Le site est mitoyen à la zone résidentielle caractérisée par les grands ensembles et les immeubles de 

logements c collectifs du Puits-la-Marlière. Ce quartier Marlière fait partir des quartiers prioritaires de 

Villiers-Le-Bel et il est également classé comme site d’intérêt général par le nouveau programme de 

rénovation urbaine D’autre part, le site est contigu à des exploitations agricoles. 

 
- Le patrimoine 

Villiers-le-Bel possède quelques éléments patrimoniaux remarquables. On peut notamment citer les 

trois monuments historiques : l’église Saint-Didier, le puits gallo-romain et la Maison des Têtes. 

La commune de Villiers-le-Bel est par ailleurs concernée par le périmètre de protection du site classé 

du Château d’Ecouen (château datant de la Renaissance Française) sur une partie des espaces boisés 

au Nord-Est du territoire communal. Le périmètre n’est cependant pas assez étendu pour atteindre le 

site du projet Icade.  

Le site du projet Icade n’est concerné par aucun site archéologique ni par une Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ; la plus proche est celle de Gonesse, à environ 

3km à l’Est du projet.  

 

- Les équipements publics 

- Petite enfance : 

Ensemble urbain 

Ensemble urbain 
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La commune propose des centres de loisirs maternels et élémentaires, ainsi qu’un accueil périscolaire 

dans les écoles : 

- 6 accueils de loisirs élémentaires et de six accueils en périscolaire pour les enfants de 6 à 16 ans. 

- 1 aide à la scolarité et divers ateliers 

- Etablissements scolaires 

La commune dispose d’environ 12 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires, 4 collèges, dont 1 

Section d’Enseignement Général et Professionnel (SEGPA), 2 collèges privés, parmi lesquels se trouve 

une Organisation Reconstruction Travail (ORT - établissement privé  du collège à l’enseignement 

supérieur), 1 lycée professionnel public 1 Institut des Métiers de l’Artisanat (IMA) et un deuxième 

établissement privé, l’école St Didier.  

 - Santé 

Le principal équipement de santé de la commune est la maison médicale, qui regroupe plusieurs 

services (médecine générale, soins dentaires, kinésithérapie, pédicure, podologie, psychologie).  

Le territoire héberge également la Sécurité sociale (antenne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

beauvillésoise).  

3 foyers permettent d’offrir aux retraités un cadre de vie agréable en proposant différentes activités et 

soins. Ils constituent aussi un lieu de rencontre et de sociabilité. 

La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Bois Jolan » accueille des personnes adultes polyhandicapées très 

dépendantes dans les actes de la vie quotidienne et nécessitant des soins permanents. Elle est ouverte 

depuis mai 2002 et propose 34 places dont 4 en externat. 

 

 - Culture 

7 équipements de lecture publique sont ouverts à tous les Beauvillésois, dont 5 bibliothèques et 2 

médiathèques.  

Pour l’offre culturelle, Villiers-le-Bel dispose d’un cinéma, d’un Service culturel, l’espace Marcel Pagnol, 

Mission Jeunesse, la Maison Jacques Brel, la Maison de quartier Allende, la  Maison de quartier Boris 

Vian, la Maison de quartier Camille Claudel et le Conservatoire de musique et de danse.  

 - Sport 

La commune de Villiers-le-Bel dispose de deux équipements sportifs principaux. La Piscine 

intercommunale Camille Muffat, équipée d’un bassin de 25 mètres et bassin ludique de 250m2. 

Le Parc des Ports et des Loisirs et le Stade Marie-José Perec, ensemble de 16 hectares. 

 

- La socio-démographie, le logement, les bureaux, le commerce 

- Socio-démographie  

La population communale en 2012 est de 27 496 habitants.  

Evolution de la population entre 1946 et 2011 à Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

Depuis 1982, au moins 30% de la population a moins de 20 ans.  

L’augmentation de la population est surtout liée à un solde naturel « excédentaire ». Il est de 1,70% 

entre 2007 et 2012.  

Le solde migratoire depuis les années 1970 diminue et devient négatif entre 1982 et 1990 (-0,90%). 

Entre 2007 et 2012 il atteint -1,40%. 

Les ménages beauvillésois ont une taille supérieure à la moyenne départementale. En moyenne, ils 

sont composés de 2,9 personnes en 2012, contre 2,6 pour le Val d’Oise. Cette composition est restée 

constante depuis 1990.  
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La part des personnes sans activité professionnelle est de 25% en 2012. Inversement les professions 

intellectuelles supérieures et cadres sont peu représentées : 4% ; contre 11% dans le Val d’Oise. Les 

professions intermédiaires représentent quant à elles 12% de la population (18% dans le Val d’Oise).  

Villiers-le-Bel accueille une part majoritaire d’employés et ouvriers, respectivement 23% et 17%. Dans 

le département les chiffres sont inférieurs mais assez semblables : 19% d’employés et 12% d’ouvriers. 

Les retraités représentent 16,7% de la population beauvillésoise en 2012 (19% dans le Val d’Oise).  

Catégories socio-professionnelles des 15 ans et plus à Villiers-le-Bel en 1999, 2007 et 2012 (Insee 

2012) 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Le niveau de revenu communal de Villiers-le-Bel est faible. En effet, le revenu médian est de 14 103 

euros par an, contre 20 548 euros dans le Val d’Oise.  Ainsi, uniquement 51,5% des ménages fiscaux 

sont imposables contre plus de 70% dans le département.  

 - Logements 

Le nombre de logements recensé en 2012 est de 10 011 logements. 

Evolution du parc de logements à Villiers-le-Bel (Insee 2012)

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

Le parc de logements beauvillésois est relativement récent. Environ 10% du parc, soit 1 002 logements, 

a été construit avant 1948, alors que 42,59% du parc a été construit entre 1949 et 1967. Depuis la part 

de logements nouvellement construit a fortement diminué. 

 - Bureaux 

Villiers-le-Bel se caractérise par la prépondérance des petites entreprises qui sont dispersées dans le 

tissu urbain et parfois peu visibles. Ce tissu peut accueillir de nouvelles offres, avec par exemple un 

petit immeuble récent de bureaux sur l’avenue Pierre Sémard. 

 - Commerces 

Villiers-le-Bel bénéficie de grandes surfaces commerciales situées à proximité de son territoire 

communal, sur les territoires communaux voisins.  

▪ Le pôle commercial « My Place », le plus proche, à Sarcelles. Il rassemble depuis 2011 une offre 

totalisant 31 500m² de surface de vente 

▪ Le centre urbain de Sarcelles avec le centre commercial des Flanades de 39 753m². 

▪ La Muette à Garges-lès-Gonesse, avec un hypermarché de 17 000m² et un retail park de 26 000m² 

▪ La Grande Vallée à Gonesse (hypermarché de quasiment 10 000 m²) 

▪ Le Pôles des Perruches à Saint-Brice-sous-Forêt (environ à 15 min en voiture), avec un hypermarché 

de 25 000m², récemment été étendu. 

▪ La polarité commerciale de la RD301 à Saint Brice 

▪ Le centre de Goussainville, avec un hypermarché de 8000m 
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Le village concentre environ 50 cellules commerciales. Il est complété par des polarités commerciales 

secondaires dans le secteur Ouest de Villiers-le-Bel concentrant souvent moins de 10. La répartition 

spatiale des activités montre par ailleurs une certaine hiérarchie des axes : la rue Gambetta concentre 

un linéaire varié intégrant notamment des commerces d’équipement de la personne alors que la rue de 

la République accueille un linéaire plus distendu et principalement de services et de restauration 

rapide. Les rue Julien Boursier et du Général Archinard sont peu commerçantes. 

 

- Les réseaux techniques 

 

- Alimentation en eau potable 

Dans la commune de Villiers-le-Bel ainsi que dans toutes les communes de la Communauté 

d’Agglomération Val d’Europe, l’eau est fournie par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France). Un 

raccordement sur le réseau public d’eau est donc possible sous réserve d’avoir fait les démarches 

auprès du SEDIF. 

- Assainissement et eaux pluviales 

Le réseau est de type séparatif. 

- Réseau de chaleur urbain 

La commune comporte aujourd’hui un réseau de chaleur urbain basé sur la géothermie et la 

cogénération, correspondant à 75% du linéaire du réseau. 

 - Lignes de transport électrique 

Le projet s’implante à proximité immédiate de lignes de transport électrique identifiées par le SDRIF 

comme stratégiques pour l’alimentation en énergie de la région.  Cette ligne a été prise en compte 

dans la conception du projet. 

- Transport de matières dangereuses 

Sur la commune de Villiers‐le‐Bel, les voies de fort trafic comme la RD 316 sont particulièrement 

exposées au risque de transport de marchandises dangereuses, ainsi que les terrains proches de 

gazoducs, qui traversent le territoire communal d’Est en Ouest et du Nord au Sud (Dossier 

d’Information Communale sur les Risques Majeurs, DICRIM). Des mesures visant à protéger le projet 

du risque lié aux conduites de gaz ont été prévues. 

Le territoire du département est traversé par des routes départementales (370, 10, 970). Les transports 

par voie routière, flexible et diffus, permettent d’assurer certains échanges au sein des industries, 

l’approvisionnement des stations-services en carburants mais également les livraisons de fuel 

domestique et de gaz naturel auprès de l’ensemble de la population.  

- Equipement numérique 

Le projet Debitex prévoie déploiement du très haut débit en Plaine de France, à la fois en Seine Saint 

Denis et dans le Val d’Oise concerne Villiers-le-Bel. Il consiste à mettre en oeuvre un projet 

d’aménagement destiné à favoriser l’établissement, l’exploitation et le développement d’une 

infrastructure de communications électroniques dans les communes en Plaine de France. 

 

- Les déplacements 

 

- Cadre règlementaire : le PDUIF 

Approuvé en 2014 par le  Conseil Régional, le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 2010-2020 

fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. Il définit, à l’horizon 

2020, les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements tant des personnes que des 

biens.  

Ils visent à atteindre une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Pour 

atteindre ces objectifs ambitieux de développement des modes de déplacements alternatifs à la 

voiture, le PDUIF fixe neuf défis à relever, déclinés en 34 actions.  

 

- L’analyse des déplacements sur le territoire Beauvillésois   

- Réseau de voirie et volume de trafic : 

 Av. Pierre Semard : A l’heure de pointe du matin, ke volume de trafic dans les deux sens 

équivalent. Le soir le sens ouest est plus chargé. Aux heures de pointe, la circulation est 

dense, avec des remontées de file importantes qui se forment entre les différents 

carrefours. Ces remontées de file se résorbent au fur et à mesure sans créer de situation 

de blocage. 

 Av. des Érables : En  dépit  du  volume  de  trafic  élevé,  les  conditions restennt 

satisfaisantes au sud de ce carrefour giratoir avec l’Av. Pierre Semard. 

 Av. du 8 Mai 1945 : Le matin le volume de trafic vers le sud est plus important, le soir 

c’est l’inverse. 

 Rue Louis Perrein : En situation actuelle, la Rue Louis Perrein supporte un volume de 

trafic modéré. 

 Rue du Haut du Roy : En situation actuelle, elle supporte un faible volume de trafic. 
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- Desserte par les transports en commun 

La commune de Villiers-le-Bel est reliée au réseau express régional (RER) par la gare de Villiers-le-Bel – 

Gonesse – Arnouville, qui est située dans la commune d’Arnouville, à proximité de l’extrémité Sud-Est 

de Villiers-le-Bel. Cette gare du réseau RER D est accessible à pied depuis le quartier Sud-Est de la 

commune et en bus depuis une grande partie de la commune. Au total, 4 lignes de bus desservent la 

commune. La ligne 5 de tramway a été inaugurée en 2013. Elle relie la gare de Garges Sarcelles au 

Marché de Saint-Denis. Les habitants de Villers-le-Bel peuvent se rendre à la gare de Garges Sarcelles 

en RER D ou avec la ligne 270 de bus, pour ensuite réaliser une correspondance avec le tramway. 

- Desserte piétons/vélos 

Des pistes cyclables existent autour du projet. En dehors de ces aménagements, les conditions de 

circulation des vélos sont difficiles en raison du volumes importants du trafic sur les principaux axes du 

quartier et de l’absence de continuité dans les amenagements cyclables. La circulation des piétons 

dans le quartier est satisfaisante, avec des trottoirs suffisamment larges et confortables. 

 

 

x.2.2 L’environnement physique 

 

- Climat et Qualité de l’Air 

 

- Météorologie 

Située au Nord de l’Île-de-France, Villiers-le-Bel bénéficie d’un climat tempéré sous influence 

océanique. La pluviosité est répartie de façon relativement uniforme sur l’ensemble de l’année. Selon 

la station du Bourget, le mois le plus sec est le mois de février (42 mm mensuel), tandis que le mois le 

plus humide est celui d’octobre (64,8mm mensuel). Selon la station du Bourget, le mois le plus chaud 

est juillet (température moyenne max 25.1°C), tandis que le plus froid est février (température 

moyenne minimum de 1.6°C). Les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest et Nord-Est. Les vents 

forts supérieurs à 58 km/h sont observés en moyenne 50 jours par an, alors que les vents supérieurs à 

100 km/h le sont 1.3 jour par an. 

 

 - Qualité de l’air 

D’après l’inventaire des émissions d’Airparif, il apparaît que l’aéroport de Paris -Le Bourget a une forte 

influence sur les émissions de la commune de Villiers-le-Bel. Viennent ensuite le secteur résidentiel et 

tertiaire ainsi que les chantiers et carrières. 

 

De manière à compléter les diverses informations, une campagne de mesures des traceurs de la 

pollution automobile (dioxyde d’azote et benzène) sur site a été menée par tubes passifs du 30 mai au 11 

juin 2018. 

Les particules en suspension PM10 et PM2,5 ont également été mesurées, de manière ponctuelle lors 

de la pose des tubes passifs, et en continu sur un point pendant toute la durée de la campagne de 

mesure. 

Lors de la campagne de mesure du 30 mai au 11 juin 2018, les teneurs en dioxyde d’azote ont été 

élevées à proximité des axes routiers, mais sont restées inférieures à la valeur limite réglementaire en 

situation de fond. 

Les teneurs en BTEX ont respecté les valeurs limites sur tous les points. 

Les mesures de poussières indiquent des concentrations peu élevées en début de campagne, mais 

ayant augmenté à partir du 05 juin 2018. 

 

- Qualité Environnementale des sols 

 

Lot B et D : Le diagnostic de pollution n’a pas mis en évidence de pollution anthropique spécifique des 

sols, même si ceux-ci ont pu être remaniés par le passé. 

Lot A : La campagne de prélèvements a mis en évidence des terres polluées et a permis de réaliser une 

zonation des terres à excaver du site. Les de terres « polluées » au sens de l’acceptation en ISDI seront 

évacuées en filières adaptées. 

 

- Hydrologie et géologie 

 

- Hydrologie 

Le terrain est faible pente orientée Sud/Sud-Est de 2.5% en moyenne.  Le point haut se situe au nord-

ouest du projet avec une altitude de 86.45 NGF, et le point bas se situe au sud-est avec une altitude de 

80.3 NGF. Le terrain d’emprise de 2.5 ha, est en point haut de bassin versant, il capte des écoulements 

amont d’une surface d’environ 9200 m² de parcelle vierge enherbée. 

 

L’eau distribuée en 2016 est restée conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les 

paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés (nitrates, fluor, aluminium…), à l’exception 

d’un dépassement en pesticides. En l’état, l’eau peut toutefois être consommée sans risque pour la 

santé, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles.  

 

Villiers-le-Bel fait partie du périmètre du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 

normands 2016-2021 approuvé par arrêté du 1er décembre 2015.  

Il vise à la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines. Il fixe les 

orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

La commune de Villiers-Le-Bel est assez éloignée du cours d’eau le plus proche et par conséquent le 

site n’est pas sous la menace d’inondation due à un débordement de cours d’eau. Elle n’est pas 

concernée par le Plan de Prévention des risques d’inondation. Le site ne se trouve à proximité d’aucune 

enveloppe d’alerte de zone humide.  

 

- Géologie 

La commune de Villiers-Le-Bel est installée sur un sous-sol typique du bassin parisien, composé de 

diverses couches. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
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Le terrain étudié serait structuré en profondeur par la terminaison des formations gypseuses du 

Lutétien puis par la formation bartonienne des Marno-calcaires de Saint-Ouen, masqués en surfaces 

par d’éventuels remblais d’aménagement et des dépôts de recouvrement (limons des plateaux).  

Conformément à cet aperçu géologique, les sondages réalisés par le bureau d’études techniques Sol 

progrès ont reconnu successivement : 

1. Des remblais superficiels 

2. Des recouvrements 

3. Les marnes infra-gypseuses 

4. Les sables de Monceau 

5. Les marno-calcaires de Saint-Ouen 

 

- Captage 

Le site n’est localisé à proximité d’aucun captage AEP ou périmètre de protection associé. Il existe un 

captage d’eau potable privé sans périmètre de protection à environ 1km au Sud-Est du site du projet. 

Le forage capte les sables de Beauchamp et le calcaire Lutétien.  

 

 

- Environnement naturel 

 

 - ZNIEFF 

Les secteurs géographiques français comportant des aspects remarquables par la faune ou la flore qui 

les colonisent font l’objet d’un recensement et d’un classement par les services du ministère de 

l’environnement. Ces secteurs sont appelés ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique. La zone d’étude n’est située dans aucun espace naturel remarquable et/ou protégé. Les 

ZNIEFF les plus proches sont à environ 3.5km (Forêt de Montmorency et Parc départemental de la 

Courneuve), et les habitats qui y correspondent ne sont pas ceux présents sur le site.  

- Natura 2000 

Le projet ne situe pas dans l’emprise, ni à proximité d’un site Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les « Sites de Seine-Saint-Denis » (Sites de Seine-Saint-

Denis FR1112013 classé ZPS), à environ 5km au Sud du projet, et est défini par des habitats de 

boisements et milieux humides, absents du site d’étude. L’intérêt principal est l’avifaune et 

notamment les oiseaux d’eau.  

 

Il n’y a pas de Parc Naturel régional ou d’Espaces Naturels Sensibles à proximité du site ou sur le 

territoire communal. 

- Habitats et Flore 

 

Sur les 92 espèces recensées 11 espèces sont plantées et 4 sont invasives.  

Aucune espèce protégée ni patrimoniale n’a été observée au cours de ce relevé. Seules deux espèces 

réglementées au niveau communautaire sont présentes sur les parties tondues de la prairie à 

Fromental. Ce sont les deux orchidées communes. 
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- Faune 

La faune est relativement pauvre sur le site au regard des infrastructures, de l’emploi de produits 

phytosanitaires et de la fréquentation urbaine non propice à l’expression de la biodiversité. Toutefois 

28 espèces tous groupes confondus ont été observées 

Pour les habitats, l’intérêt est assez faible, le site possède un plus avec la présence d’une friche 

assimilable à une prairie de fauche qui attire les insectes.  

Pour la flore, la diversité observée est moyenne et l’intérêt écologique faible puisque qu’il n’y a que 

deux espèces réglementées les autres sont plutôt communes dans le département.  

Pour la faune, l’intérêt est également faible sur le site avec une seule espèce patrimoniale : l’Hespérie 

du dactyle.  

 

 

- Environnement acoustique 

 

 

 

A l’heure actuelle, les voies les plus bruyantes sont l’avenue des érables, l’avenue du 8 mai 1945 et 

l’avenue Pierre Semard qui affichent un trafic moyen en heure de pointe entre 1200 et 1500 véhicules. 

 

 

 

La cartographie sonore du trafic à l’heure de pointe 17h30 à 18h30 et relativement semblable à celle de 

7h45-8h45. Cela s’explique par le fait que même si le nombre total de véhicule est légèrement plus 

important sur les voies, le taux de poids lourd est quant à lui bien inférieur. De plus, il faudrait que le 

nombre de véhicule par heure soit presque doublé pour que la différence soit notable.  

 

La commune de Villiers-le-Bel est couverte par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris 

Roissy-Charles De Gaulle. La majorité du territoire se trouve en zone C (bruit modéré). Le site du projet 

Icade se trouve en zone D : zone de gêne faible. 

 

 

- Environnement acoustique 

La rose des vents est la représentation graphique des fréquences moyennes annuelles des directions 

du vent en pourcentage et par groupe de vitesses (faible, moyen et fort).  

Elle montre que presque 10% du vent arrive du Nord de la commune, près de 8% du Nord/Nord-Est, 

environ 5%  

Du fait de son orientation Nord/Nord-Est – Sud/Sud-Est et sa proximité avec les bâtiments du Puits-la-

Marlière, le site reçoit des vents du Sud à l’Ouest et des vents du Nord/Nord-Est.  
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x.2.3 Risques naturels et technologiques  

 

- Nuisances électromagnétiques 

 

Les risques électromagnétiques peuvent également être liés à la présence de transformateurs et de 

lignes à haute tension si ceux-ci sont proches du site. La ligne haute tension la plus proche est située à 

proximité immédiate de la parcelle. Elle passe en lisière de parcelle et survole notamment la zone de 

parking extérieur. Toutefois, l’implantation du projet sur la parcelle propose des espaces extérieurs 

protégés du champ électrique de la ligne HT par le bâtiment lui-même. 

 

- Mouvements de terrain 

 

Le département du Val D’Oise est faiblement touché par le risque de mouvement de terrains. Le site se 

situe dans une zone soumise à ce risque et dispose ainsi d’un Plan de Prévention de Risques Naturels 

(PPRN) risque de mouvement de terrain. 

 

Le département du Val D’Oise est touché par le risque retrait et gonflement des sols argileux. En effet, 

dans une grande partie du département les argiles sont très fréquentes dans le sous-sol.  

En situation habituelle, suite aux précipitations ou à la présence de nappes, elles ont la capacité 

d’absorber l’eau (gonflement). Lors des périodes sèches, dans la partie superficielle du sol l’eau 

s’évapore ce qui provoque un tassement vertical des argiles et l’ouverture de fissures (retrait). 

L’alternance de ces cycles de gonflement et de retrait ainsi que des sécheresses prononcées peuvent 

générer un mouvement de terrain. Le site du projet d’Icade se trouve dans une zone d’aléa moyen.  

 

L’analyse géologique de Villiers-le-Bel a mis en évidence la présence de couches de gypse dans le sous-

sol, notamment sur les versants du Mont Griffard. 

Le gypse, ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, matériau instable au contact de l’eau. 

 

Le caractère incertain des phénomènes de dissolution ne permet pas, en l’état actuel des 

connaissances du terrain, de conclure à une inconstructibilité absolue des secteurs concernés. 

 

 

- Risque d’inondation 

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Val D’Oise, la commune de Villiers-

Le-Bel se situe hors zone de risques majeurs d’inondation et par conséquent le site du projet est lui 

aussi hors zone inondable.  

Le risque de remontée de nappe est quasi-nul : pour preuve, les études de sol montrent sa présence à 

environ 9m de profondeur et la sensibilité de remontée de nappe est considérée très faible sur le 

secteur d’étude 

 

- Risque sismique 

 
La région parisienne ne présente pas de risque sismique particulier d’après le plan Séisme, un 

programme national de prévention du risque sismique. 
 

- Risque industriel 

 

À ce jour, il n’existe pas sur la commune d’installations classées ayant nécessité la mise en place d’un 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). On ne recense aucune installation Seveso 

autour du site de l’opération ni sur la commune. Le département en compte 13 au total. 

 

 

x.2.4 Environnement administratif  

 

- Le plan local d’urbanisme 

 

Les ambitions environnementales de la ville de Villiers-Le-Bel sont définies dans la partie « Promouvoir 

un urbanisme respectueux de l’environnement et un cadre de vie privilégié à la lisière d’espaces 

agricoles et naturels» du P.A.D.D., socle du PLU.  

Ces ambitions se traduisent, par les grands axes suivants :  



 

24 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

- le développement des liaisons douces, notamment par la création de pistes cyclables et parcs à vélos 

sur le territoire de la commune.  

- la création ou mise en valeurs d’espaces verts accompagnée d’une trame verte plus complète pour la 

ville (diversité de la faune/flore, espaces verts plus naturels). la mise en valeur du patrimoine, avec pour 

objectif de développer l’urbanisme et de promouvoir la qualité d’architecture sur les projets.  

- l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers, notamment en sensibilisant les professionnels et 

habitants à la Haute Qualité Environnementale et en favorisant énergies renouvelables dans l’habitat.  

- la maîtrise des risques naturels, technologiques et nuisances ainsi que l’amélioration de la gestion des 

déchets.  

 

D’après le plan du zonage du PLU de Villiers-le-Bel, le site se trouve dans une zone UC et une zone UC 

cdt (1 ,8 ha) correspondant aux secteurs d’opérations identifiés suite au Contrat de Développement 

Territorial Val de France (CDT), dans lequel sont autorisées sous conditions de nouvelles opérations de 

construction de logements en zone C du PEB.  

Le site se trouve également dans le périmètre de la zone D du PEB de l’aéroport de Roissy-Charles De 

Gaulle.  

 

- Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France 

 

Le territoire de la commune de Villiers-Le-Bel est couvert par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-

France (SDRIF).  

Ce dernier est un document d’aménagement et d’urbanisme constituant la véritable clé de voûte du 

développement de la région capitale à l’horizon 2030, il été élaboré par le conseil régional en lien étroit 

avec l’État et les collectivités locales.  

Le territoire de la commune de Villiers-le-Bel est traversé par une liaison agricole et forestière qui 

bifurque, les espaces urbains représentent des espaces urbanisés à optimiser. Ces espaces marquent 

un front urbain d’intérêt régional, le long duquel il y a une autre liaison agricole et forestière que 

respecte l’implantation du projet. 

 

 

- Les autres documents applicables 

 

Les périmètres d’Intervention Foncière : 

Dans le cadre d’une politique d’acquisition et d’aménagement des grands sites naturels que la Région 

veut préserver de l’urbanisation, le territoire de Villiers-le-Bel est concerné par le périmètre 

d’intervention foncière (PRIF) sur le lieu-dit « lisières d’Ecouen et Mont Griffard ».  

Ce PRIF « de la Forêt d’Ecouen et Vallée du Petit Rosne » a été créé pour protéger les espaces agricoles 

en lisière de forêt domaniale et les anciennes carrières. 

 

L’intercommunalité : 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Val de France a fusionné avec la 

Communauté d'Agglomération Roissy Porte de France et 17 communes de Seine et Marne pour former 

la communauté d'agglomération « Roissy Pays de France ».  

Cette nouvelle communauté d'agglomération regroupe 42 communes et rassemble près de 350 000 

habitants. 

 

Le Contrat de Développement Territorial : 

Un Contrat de Développement Territorial (CDT) est un contrat passé entre l’Etat et les collectivités, 

visant à encadrer le développement territorial engendré par la création des nouvelles gares du Grand 

Paris. Il s’agit aussi de propager une dynamique à fort potentiel économique du Grand Paris et de 

rééquilibrer puis développer l’ensemble de la métropole. 

 

Le Contrat de Ville du « Val de France » : 

« Val de France » forme un territoire emblématique de la politique de la ville et de la rénovation 

urbaine depuis plus de quinze ans et s’inscrit dans les différents dispositifs concourant au 

renouvellement urbain et au renforcement de la cohésion sociale. 

Ce Contrat de Ville de nouvelle génération, qui succède au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 

est le cadre d’action de cette nouvelle politique de la ville d’une durée de 6 ans (2015-2020), ses 

objectifs s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale avec les communes. Il 

centralise l’ensemble des actions nécessaires pour transformer les quartiers en pôles de 

développement social, urbain et économique. 

 

 

Le Plan Stratégique Local intercommunal (PSL) : 

La communauté d'agglomération Val de France a lancé fin 2012 une étude pour l'élaboration du Plan 

Stratégique Local (PSL) de Val de France et de Gonesse afin de préparer la fin des six conventions de 

rénovation urbaine. Selon l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), le PSL doit définir les 

interventions à venir pour maintenir et approfondir les résultats des projets de rénovation urbaine 

(PRU) et les modes de gestion à pérenniser. Il porte à la fois sur : 

Les interventions urbaines : le désenclavement, la construction de logements, la diversification 

fonctionnelle et de l’offre résidentielle, la stratégie foncière... 

Le fonctionnement urbain et social du quartier : la gestion urbaine de proximité, la gestion du 

peuplement, la tranquillité… 

L’insertion par l’économie. 

 

L’Agenda 21 : 

L’Agenda 21 du Val de France propose la mise en place d’un plan d’actions établi selon 5 axes déclinés 

en sous-thèmes : 

- Axe 1 Lutter contre l’effet de serre: Urbanisme et logement / Transports et déplacements/ 

Verdissement des activités 
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- Axe 2 Préserver la biodiversité et les ressources naturelles: Nature et biodiversité / Agriculture/ Zones 

humides et milieux aquatiques / Eau potable et assainissement 

- Axe 3 Epanouissement de tous les êtres humains: Petite enfance / Education et conditions de vie de la 

jeunesse / Offre de logement / Cadre de vie / Accès à la santé / Accès à la culture et au sport / 

Citoyenneté, participation / Risques, nuisances et insécurité 

- Axe 4 Assurer la cohésion sociale et la solidarité: Aménagement et cohésion sociale / Lutter contre 

l’exclusion / Protection des publics à enjeux spécifiques 

- Axe 5 Promouvoir un développement exemplaire: Economie du territoire / Le territoire et le gisement 

de déchets / Emploi / Une économie responsable 
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INCIDENCES ET MESURES

1 - SCENARIO AU FIL DE L’EAU 
 

Chaque bureau d’études missionné par le maître d’ouvrage pour établir l’état initial a également 

été mandaté pour étudier les incidences du projet sur l’environnement.  

 

Les scénarios et horizons retenus dans l’analyse des impacts afférents au projet sont les suivants : 

- L’horizon actuel [année 2018] 

- Le scénario à l’horizon futur correspondant à l’année de mise en service [année 2022] sans 

le projet (scénario dit « au fil de l’eau ») ; 

- Le scénario futur correspondant à l’année de mise en service [année 2022] avec le projet. 

 

1.1 Les déplacements 

 

La situation future dite « de référence », ou situation « fil de l’eau », correspond à la situation à 

l’horizon de la livraison prévisionnelle du projet, mais ne prend pas en compte le projet lui-même. 

 

L’analyse des projets connus dans le secteur ne montre pas de projet susceptible d’impacter les 

conditions de circulation dans le quartier d’ici 2022. 

 

Projet de transport 

 

La réalisation des aménagements de voirie prévus autour du site se fera en même temps que le 

projet. Ces aménagements sont prévus pour le projet, ils ne seraient pas réalisés si le projet ne se 

faisait pas. C’est pour cette raison que l’impact de la réalisation de ces aménagements est pris en 

compte dans le cadre de la situation de référence, en même temps que l’impact du projet. 

 

La situation de référence peut être donc estimée identique à la situation actuelle 

 

1.2 Qualité de l’air 

 

Au regard des statistiques de l’INSEE, la commune de Villiers-le-Bel compte plus du tiers de sa 

population parmi les tranches d’âge les plus sensibles à la pollution atmosphérique (‘Moins de 15 

ans’ et ‘Plus de 65 ans’).  

Une grande partie des habitants de la zone a des habitudes sédentaires (travail dans la même 

commune, ancienneté d'emménagement élevée) ; cela expose ces personnes à la pollution émise 

localement. 

 

Par ailleurs, plusieurs sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude ou à proximité, 

parmi lesquels une crèche, des écoles, un collège, des terrains de sport en extérieur, un hôpital et 

une maison de retraite. 

 

Concernant les aspects sanitaires susceptibles d’être liés à la pollution atmosphérique, les 

données ne font pas ressortir de différence majeure entre le département du Val-d’Oise et le reste 

de la France métropolitaine. 

 

1.3 Acoustique 

 

La situation « au fil de l’eau » ne connait aucune modification significative de son environnement 

acoustique en comparaison de l’état initial.  

 

1.4. Faune et flore 

 

Globalement, les parcelles ont peu évolué depuis 1973. Leur utilisation en lieu de détente a fait 

apparaître puis disparaître des terrains de sport ou de cross, mais elles sont restées des prairies au 

cours des 45 dernières années.  

 

On peut donc en conclure qu’en l’absence du projet, l’évolution du site se ferait dans le même 

sens, avec le maintien des prairies, et un entretien laissant des chemins pour les promeneurs. 
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2 - INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 
 

2.1  Incidences sur les déplacements  

 

Evolution du flux supplémentaire lié au projet 

 

Logements 

 

Le volume de trafic engendré aux heures de pointe par les 162 logements peut alors être estimé 

sur la base des éléments suivants : 

- 1,4 emplois par ménage, soit 226 emplois, 

- 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 

- 40% d’usage du véhicule particulier pour les déplacements domicile-travail, 

- 70% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du matin, 

- 60% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

 

Le trafic pour l’ensemble du programme de logements serait donc le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 56 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, attraction de 48 UVP/h. 

 

EHPAD 

 

Sur la base de l’offre de stationnement prévue dans le projet pour les salariés de l’EHPAD (33 

places), le calcul de la génération de trafic se fait en prenant en compte le taux de présence 

simultanée au lieu de travail, et la proportion de déplacements réalisés aux heures de pointe. 

Le volume de trafic engendré aux heures de pointe par les salariés de l’EHPAD peut alors être 

estimé sur la base des éléments suivants : 

- 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 

- 85% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du matin, 

- 80% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

 

Au total, le trafic engendré par le projet est le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 56 UVP/h et attraction de 26 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, attraction de 48 UVP/h et émission de 32 UVP/h. 

 

Origines et destinations des déplacements 

 

La répartition estimée est la suivante : 

- 40% par l’Av. des Érables, 

- 35% par l’Av. Pierre Semard est, 

- 17% par l’Av. du 8 Mai 1945, 

- 4% par l’Av. Pierre Semard ouest, 

- 4% par la Rue Léon Blum. 

 

L’étude prend également en compte l’impact de la création des deux voies nouvelles autour du 

site (Rue Nikki de Saint-Phalle et le Chemin de Montmorency) sur le trafic. 

 

Flux global en situation future et accessibilité au site  

 

La génération de trafic de l’opération sera modérée aux heures de pointe : 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 56 UVP/h et attraction de 26 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, émission de 32 UVP/h et attraction de 48 UVP/h. 

 

La création de deux accès au projet depuis l’Av. Pierre Semard et la Rue Léon Blum permettra de 

bien répartir les flux engendrés par le projet et limitera l’impact sur l’Av. Pierre Semard, qui 

présente en situation actuelle des conditions de circulation denses. 

 

Le volume de trafic supplémentaire sur les voies et carrefours du quartier sera modéré. Le 

fonctionnement des carrefours d’accès au quartier sera satisfaisant. 

 

Les conditions d’accès à l’opération seront satisfaisantes 
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2.2  Incidences sur la qualité de l’air  

 

D’une manière générale, le projet va entraîner une modification minime des flux de véhicules sur 

le domaine d’étude. Cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air. En 

effet, les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs vont permettre une 

diminution des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques par rapport à 2018. 

 

En définitive, pour tous les polluants étudiés, les concentrations respectent les valeurs seuils 

réglementaires. 

 

Pour l’ensemble des scénarios étudiés, il est constaté que tous les Quotients de Danger sont 

inférieurs à 1 (seuil d’acceptabilité), cela même en les additionnant par organe-cible. 

Egalement, l’Excès de Risque Individuel cumulé est inférieur au seuil de 10-5 pour toutes les 

situations considérées.  

 

En conclusion, le projet n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air ambiant : ni au niveau 

du domaine étudié, ni au niveau des populations de la zone. 

 

Mesures de réduction de la pollution atmosphérique de proximité 

 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il 

n’existe pas de mesures compensatoires quantifiables. 

Par ailleurs, l’étude des impacts du projet a montré des effets restreints sur la qualité de l’air et la 

santé. 

Etant donné l’absence d’impacts résiduels, il n’est pas proposé de mesures de réduction de la 

pollution atmosphérique dans le cadre de ce projet. 

 

2.3  Incidences sur l’environnement naturel 

 

Impacts et mesures de la phase exploitation 

 

Le site du projet est assez éloigné du site Natura 2000 le plus proche et ne possède pas les 

caractéristiques nécessaires aux espèces vivant dans ce site protégé.  Le projet n’impactera de ce 

fait pas le site Natura 2000. 

 

Mesures d’évitement et de réduction  

 

Plusieurs aménagements ont été prévus et font partie intégrante de la restauration des 

continuums écologiques :  

- aménagements en faveur des insectes  

- aménagements en faveur des oiseaux 

- toitures et murs végétalisés avec des espèces spécifiques en fonction de l’exposition au 

soleil 

- mise en place d’écotones (haies, allées d’arbres) 

- des abris et refuges pour la faune  

- nichoirs 

- aménagements pour chiroptères 

- des gîtes artificiels sur arbre ou sur façade 

 

 

2.4  Incidences acoustiques 

 

Situation future 

 

Le projet se situe dans un environnement urbain déjà soumis à de nombreuses sources de bruit, 

notamment du fait de la proximité avec l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le projet dans ses 

différentes phases (construction et exploitation) va être à l’origine de nouvelles sources de bruit : 

bruit du chantier notamment, puis bruit d’équipements techniques ainsi que potentielle 

modification du bruit du trafic existant.  

Si ces nouvelles sources de bruit ne sont pas contrôlées elles peuvent être en mesure d’augmenter 

significativement l’environnement sonore. Une telle augmentation pourrait avoir des effets sur la 

santé des riverains car lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation 

bruyante, le corps va réagir comme il le ferait pour toute autre agression physique ou psychique 

avec une réaction communément appelé le stress.  

 

Après calculs, il apparait que les façades des deux bâtiments existants les plus proches faces au 

projet sont impactées par des niveaux sonores de 51 et 52 dB(A).  

 

En considérant le cas où tous les équipements fonctionneraient durant la période nocturne, 

l’émergence calculée à partir du niveau de bruit résiduel nocturne retenu de 36 dB(A) est égale à 

16 dB(A). Ce résultat est bien supérieur vis-à-vis du critère réglementaire de la lutte contre le bruit 

de voisinage qui indique que l’émergence ne doit pas dépasser 3 dB en période nocturne. 

 

Après calculs, la façade Nord du bâtiment 4 du lot B est exposée à un niveau sonore maximal de 

56 dB(A) provenant des équipements techniques en toiture de l’EHPAD. 



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 29 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

 

En considérant le cas où tous les équipements fonctionneraient durant la période nocturne, 

l’émergence calculée à partir du niveau de bruit résiduel nocturne retenu de 36 dB(A) est égale à 

20 dB(A). Ce résultat est bien supérieur vis-à-vis du critère réglementaire de la lutte contre le bruit 

de voisinage qui indique que l’émergence ne doit pas dépasser 3 dB en période nocturne. 

 

Mesures visant à limiter l’influence des équipements techniques sur l’environnement sonore 

 

Les orientations de solution pour garantir une mise en conformité sont en premier lieu la mise en 

place de pièges à son (déjà repérés sur les plans pour les CTA et les extracteurs mais pas pris en 

compte dans les hypothèses de calculs). Ce dispositif permet de réduire le bruit au rejet ou à l’air 

neuf des équipements techniques. Les extracteurs et les CTA sont tout à fait adaptés à ce type de 

traitement, une fois le choix des équipements validés il faudra dimensionner les performances à 

atteindre. 

 

Si les silencieux ne sont pas suffisants pour atteindre la conformité, ou pour les équipements qui 

ne peuvent pas supporter de pertes de charge, il sera possible de prévoir des écrans acoustiques 

pour créer un obstacle au bruit. 

 

De manière générale les équipements techniques seront retenus selon l’ensemble de leurs 

caractéristiques techniques, y compris leur niveau de puissance acoustique, afin de retenir les plus 

silencieux.  

 

La disposition et l’orientation des équipements techniques en toiture permettent un traitement 

plus aisé car ça limite le nombre de logements qui sont en vue directe et la place pour la mise en 

œuvre des traitements est plus importante qu’en local technique.  

 

2.5  Incidences sur l’ensoleillement 

 

Cette étude avait pour objet de quantifier l’impact des ombres portées des différents bâtiments 

du projet développé par la Société ICADE sur la commune de Villiers-le-Bel sur son 

environnement. 

 

L’analyse de tous ces résultats a permis de mettre en évidence l’influence du projet sur 

l’ensoleillement de son environnement : les retombées du projet en termes d’ensoleillement 

apparaissent très faibles. 

Seules les parties basses des façades Est des bâtiments d’habitation situés le plus proche du 

projet peuvent se trouver à l’ombre des différents ouvrages du projet. Les pertes d’ensoleillement 

très localisées qui en résultent sont de l’ordre de 90 mines en hiver, 60 minutes en mi-saison et 30 

minutes en été et interviennent toujours en début de matinée. 

 

De la même façon l’ensoleillement des zones de vie des espaces situés aux pieds de ces mêmes 

ouvrages est peu affecté par la présence du projet. Seules les zones situées à l’Est de ces 

ouvrages, qui ne sont à priori pas exploitées comme zones de circulation ou de détente, voient 

leur durée d’ensoleillement diminuer jusqu’à 60 à 90 minutes en matinée en période hivernale. 
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2.6  Incidences sur le branchement aux réseaux 

 

Tous les réseaux étant disponibles à proximité, l’impact du projet sur ce sujet sera minime. 

 

2.7  Incidences sur la pollution des sols 

 

Recommandations techniques 

 

Estimation des quantités de terres à évacuer 

 

Dans le cadre des terrassements pour la création du projet, les analyses réalisées montrent 

principalement des terres compatibles avec une évacuation des terres en Installation de Stockage 

de Déchet Inerte (ISDI). 

Sauf exceptions, à évacuer alors : 

- en Installation de Stockage de Déchets Inertes pour terres sulfatées (comblement de 

carrière de gypse), sous réserve d’acceptation par la décharge. 

- ou à défaut en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND, exclasse 2) 

 

A noter que l’ensemble des terrains ne présente aucune anomalie vis-à-vis de risques sanitaires, et 

pourraient être réutilisés sur site. 

 

Les niveaux bas R-1 des 5 différents bâtiments pourront être traités en dallage traditionnel après 

une amélioration du sol support après compactage efficace du fond de fouille, on envisagera la 

mise en place d'une couche de forme en matériaux granulaires insensibles à l’eau sur une 

épaisseur minimale de 20 cm, compactée efficacement. 

 

Le niveau bas R-1 des locaux nobles et techniques devra être traité en radier de cuvelage après 

mise en place de la couche de forme en matériaux granulaires. 

Dans le cadre des travaux de terrassement des sous-sols des lots A et C et des travaux de 

fondations, au regard des analyses réalisées en laboratoire : 

 

Au niveau du lot A :  

Les terres issues des Remblais, devront être évacuées vers une installation de stockage pour 

déchets non dangereux (ISDND) ou une installation de stockage aménagée pour déchets inertes 

(ISDI'). 

 

Pour le Lot A (bâtiments 1,2 et 3) : 9 932 m3 de terre seront à évacuer soit, 17 877 m3 en 
considérant un coefficient de foisonnement de 1.8. Ce qui représente 1490 rotations de camions 
de 12m3. 
 
 

Pour le Lot B (bâtiments 4 et 5) : 8 260 m3 de terre seront à évacuer soit, 14 868 m3 en considérant 
un coefficient de foisonnement de 1.8.  Ce qui représente 1239 rotations de camions de 12m3. 
 

Au niveau du lot C : 

Toutes les terres excavées pourront être évacués vers une installation de stockage pour déchets 

inertes (ISDI), ou réutilisés sur place pour les aménagements paysagers (à conditions de cribler les 

blocs présents dans les remblais et retirer les débris anthropiques). 

 

Pour rappel le volume de terres de l’EHPAD, à rajouter à celui-là est de 7 200m3 foisonnés soit 

pour un camion de 12m² 600 rotations. 

 

Conditions d'aménagement des structures de chaussée 

 

Le dimensionnement des voiries et parkings pourra être envisagé de la façon suivante : 

 

Compte-tenu de la bonne portance des sols superficiels (sols limoneux secs, restant sensibles aux 

variations hydriques), il conviendra de procéder à une amélioration du sol support par substitution 

de sol : 

- Phase 1 : Purge des matériaux superficiels sur une épaisseur de 50 cm minimum, 

- Phase 2: Compactage efficace du sol support représentés par des limons marron à marron 

gris à cailloux divers, et interposition d'un géotextile anti contaminant, 

- Phase 3 : Réception de la plateforme support reconstituée  

- Phase 4 : Mise en place d'une couche de forme constituée : 

- Soit par des matériaux granulaires naturels (GNT) insensibles à l'eau, sur une épaisseur minimale 

de 40 cm. 

- Soit par des matériaux traités d'apport, sur une épaisseur minimale de 30 cm.  

- Soit par des limons traités in situ sur une épaisseur minimale de 35 cm (avec vérification de 

l'aptitude au traitement aux liants hydrauliques). 

Le compactage sera effectué par passes de 20 cm d'épaisseur suivant les règles de l'Art (on 

demande généralement 90-95 % de la référence OPM). 

- Phase 5 : Mise en place d'une couche d'assise en grave bitume GB3 sur une épaisseur 

minimale de 8m. 

- Phase 6 : Mise en œuvre d'une couche de liaison (émulsion bitumineuse) pals de la couche 

de roulement (béton bitumineux de 6 cm d'épaisseur) 

 

Conditions de stockage  

 

Dans le cadre des travaux de terrassement du sous-sol du lot A et des travaux de fondations, au 

regard des analyses réalisées en laboratoire : 
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- Les terres issues des Remblais, rencontrées jusqu'à 1,20 m de profondeur/TN dans la zone 

des points P2-P2.2-P2.3-P2.4-P4.I, devront être évacuées vers une instillation de stockage 

pour déchets non dangereux (ISDND).  

Cela correspond à une surface d'impact d'environ 500 m2, soit un volume de terres à excaver lors 

des travaux de terrassement du sous-sol de l'ordre de 600 m3. 

- Les terres issues des Remblais, rencontrées jusqu'à 1,20 m de profondeur/TN dans la zone 

des points P5-05.2-P53, devront être évacuées vers une installation de stockage pour 

déchets non dangereux (ISDND)  

Cela correspond à une surface d'impact d'environ 350 m2, soit un volume de terres à excaver lors 

des travaux de terrassements du sous-sol de l'ordre de 420 m3. 

- Les terres issues des Remblais, rencontrés jusqu'à 0,60 m de profondeur/TN dans la zone 

des points P6-P6.1-P6.3, devront être évacuées vers une installation de stockage pour 

déchets non dangereux (ISDND) Cela correspond à une surface d'impact d'environ 300m2, 

soit un volume de terres excaver lors des travaux de terrassement du sous-sol de l'ordre de 

180m3 

Par conséquent, dans le cadre des travaux de terrassement du sous-sol du lot A, un volume de 

termes d'environ 600 m3 devra être acheminé vers en centre de stockage pour déchets non 

dangereux (ISDND), soit un tonnage d'environ 1200 T. 

Une plus-value de 70 euros/Tonne sera à envisager pour l’acheminement des remblais on ISDND, 

soit un surcoût d'environ 84 000 euros. 

 

Après à voir si dans le calcul si on ne peut pas prendre des camions plutôt de 15T pour réduire les 

rotations.  

 

2.8  Incidences sur les risques technologiques 

 

Dans le cadre du projet de construction du nouvel EHPAD à Villiers-le-Bel et de la mise en 

conformité à la demande de l’aménageur ICADE, GRTgaz prévoit de protéger mécaniquement 

par la pose de plaques en PEHD les canalisations de gaz pression DN150, 500 et 600mm situés 

dans le périmètre du projet.  

 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :  

 

Linéaire à protéger  DN 150 : 126 mètres linéaires, DN 500 : 319 mètres linéaires et DN 600 : 

323mètres linéaires 

Le coût global de l’opération est estimé à : 328 435 € HT (+/-10%) 

La durée du chantier est estimée à 7 semaines. 
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3. PHASE CHANTIER 

 
Impacts du projet sur les déplacements en phase chantier  

 

Volume de trafic poids-lourds 

 

Le planning des travaux sera le suivant : 

Lot A et EHPAD : 20 mois de travaux, démarrage avril 2019, 

Lot B : 20 mois de travaux, démarrage fin 2019. 

La phase de terrassement, qui engendrera les flux poids-lourds les plus importants, se déroulera 

de la façon indiquée ci-dessous. 

 

Lot A et EHPAD 

 

Le volume de terre à évacuer est le suivant : 

9 932 m3 pour le lot A, soit 17 877 m3 en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8, 

4 000 m3 pour l’EHPAD, soit 7 200 m3 en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8. 

 

Le volume total de terre à évacuer pour cette phase du chantier sera donc de 13 932 m3, soit 

25 077m3 en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8. 

Ce volume correspond à environ 1 672 rotations de camions de 15 m3, pendant une durée de 3 

mois.  

 

Le trafic poids-lourds moyen engendré pendant cette phase devrait donc être de 25 rotations de 

camions par jour, soit 3 rotations par heure, ce qui représente un flux très modéré. 

Ces flux seront engendrés pendant trois mois à partir d’avril 2019. 

 

Lot B 

 

Le volume de terre à évacuer pour le lot B sera de 8 260 m3, soit 14 868 m3, en considérant un 

coefficient de foisonnement de 1,8. 

 

Ce volume correspond à environ 992 rotations de camions de 15 m3, pendant une durée de 3 mois. 

Le trafic poids-lourds moyen engendré pendant cette phase devrait donc être de 15 rotations de 

camions par jour, soit moins de 2 rotations par heure, ce qui représente un flux très modéré. 

 

Ces flux seront engendrés pendant trois mois à partir de fin 2019. 

Pour les autres phases du chantier, le volume de trafic poids-lourds engendré sera très faible. 

 

Fonctionnement des accès au chantier 

 

La voie nouvelle entre la Rue Léon Blum et la Rue Niki de Saint-Phalle (Chemin de Montmorency 

réaménagé) sera réalisée avant le début du chantier. Cette voie assurera la desserte du chantier 

jusqu’à la livraison de l’ensemble des programmes du projet. 

Cette voie nouvelle sera accessible depuis le carrefour giratoire Rue Léon Blum x Rue Louis 

Perrein. 

Pendant toute la période du chantier, cette voie nouvelle sera réservée exclusivement au 

fonctionnement du chantier. 

 

Le chantier n’impliquera pas de modification du plan de circulation, ni de fermeture de voie. 

 

Vu les volumes de terres à évacuer, environ 39 955m3, le nombre de rotations de camions, environ 

3 229, en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8 et des camions de 12m3, le bureau 

d’architectes CUSSAC préconise de  prendre des camions de 15 tonnes pour réduire les rotations 
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4 - MESURES DE SUIVI ET COÛT DES MESURES 
 

5. 1 Coûts des aménagements en faveur de la biodiversité  

 

Les prix indiqués ici sont hors taxes. Ils sont exprimés en fourchettes dans la majorité des cas, les 

montants évoluant selon les listes de végétaux, la superficie à aménager, les matériaux utilisés.  

- Ensemencement de tous type de prairies (ici prairie sèche ou prairie fleurie) : environs 600€ pour 

1000m² ;  

- Murs végétalisés : généralement entre 300 et 800€ par m² ;  

- Toiture végétalisée : entre 150 et 300€ le m² ;  

- Haies et écotones : entre 0,65 et 1€ le plant de 60 à 90cm de haut ;  

- Nichoirs : de 30 à 110 € pièces (du standard au nid d’hirondelle intégré à la façade) ;  

- Les gîtes à chauve-souris vont de 80 à 135€, entre 600 et 6000€ pour les chiroptières / chatières 

intégrées au bâti ;  

- Hôtels à insectes : entre 150 et 300€ ;  

- Main d’oeuvre pour plantations : 750€/j.  

 

A ces aménagements vient s’ajouter la gestion des espèces invasives :  

- Ailante et Robinier de l’ordre de 4,90€/m² comprenant débroussaillage, dessouchage et exportation ;  

- Pour les herbacées (Senecio, Vergerette,…) compter 0,90€/m² de fauchage tardif et exportation 

avant l’apparition des graines.  

 

5.2, Coûts collectif et l’impact sanitaire  

 

Coûts unitaires de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010 (en 

€2010 / 100 véhicules x km) 

Type de 

véhicules 

URBAIN 

Très dense 

URBAIN 

Dense 
URBAIN 

URBAIN 

Diffus 
Inter URBAIN 

VL 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9 

PL 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

Estimation des coûts des GES générés par le transport routier 

 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Sur une journée 207 €2018 268 €2022 274 €2022 

Sur une année 76 k€2018 98 k€2022 100 k€2022 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

5.3  Coût de la dépollution 

 

Il n’y a pas de dépollution prévue.  
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PARTIE 1 - PROJET 
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I.1- LOCALISATION 

I.1.1 Villiers-le-Bel 

 

Villiers-le-Bel, commune de 270 

564 habitants (Population 

municipale légale en vigueur au 

1er janvier 2018) du Val d'Oise, 

se situe à 18 km au nord de 

Paris. Elle appartient à la 

Communauté d'agglomération 

Roissy Pays de France 

regroupant un territoire de plus 

de 345 000 habitants. Cette 

communauté d’agglomération 

a pour but d’élaborer et 

conduire un projet 

d’aménagement et de 

développement économique, 

écologique, éducatif, sportif, 

culturel et social de son 

territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNEVILLIERS 

SAINT-DENIS 

PARIS 
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I.1.2 Le site du projet 

 

L’environnement proche en photographie 
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P1 

 
 

 

P2 

 
 

 

 

P3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P4 
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P5 
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L’environnement éloigné en photographie 
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P6 

 
 

P7 

P8 

 
 

 

P9 
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P10 

 
 

P11 

 
 

P12 
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P13 

 
 

P14 
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I.2 - CARACTERSTIQUES ARCHITECTURALES ET URBAINES 
 

I.2.2 Caractéristiques générales 

 

L’ensemble des éléments de ce chapitre sont issus du Permis de Construire et de la Notice architecturale/paysagère produite par la maîtrise d’œuvre.  Le projet a été conçu en tenant compte la prochaine 

transformation de la voie communale n°11 en une voie carrossable (rue Niki de Saint Phalle) et de la création d’une voie interne (rue Hélène Bertaux). Ces nouvelles voies auront pour effet de garantir l’accès à 

l’ensemble du projet. 

 

Le projet faisant l'objet de la présente étude d’impact, se structure le long d’un axe majeur : l’Avenue Pierre Semard (RD 370), voie de circulation principal de la commune sur l’axe nord-ouest/sudest. Il borde une 

liaison de respiration urbaine et stratégique pour les déplacements agricoles du secteur définie au SDRIF. Afin de permettre le développement urbain du secteur sans remettre en cause la pérennité de cette liaison, 

le PLU de la commune de Villiers-le-Bel a défini un corridor de classé zone N du PLU à l’est de la voie communale n°11 et qui ne sera pas impactée par le présent  projet. Ce corridor est également « sanctuarisé » par 

la présence de la zone non aedificandi corespondant aux lignes à Hautes Tensions. Par ailleurs, l’activité agricole sur les terrains objets du présent projet ont perdu leur vocation agricole en 1967 date de leur 

conversion en terrain de football. 

 

Situation du terrain vis-à-vis du zonage du PLU 

 

 

Situation du terrain vis-à-vis de la zone non aedificandi 
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Plan Masse général 
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Disposition des lots 
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A Lots A et B 

 

- Présentation du programme 

 

Le lot A composé de 88 logements est situé le long de l’avenue Pierre Sémard. Le projet 

s’organise en 3 bâtiments de logements collectifs, sur le lot A, allant de R+4 à R+5, sur un niveau 

de sous‐sol de 88 places de stationnement, sous l’emprise des 3 bâtiments. Les bâtiments sont 

entourés d’espaces verts communs ainsi que de jardins privatifs et d’une aire de stationnement 

extérieures comprenant 18 places. 

 

Le lot B composé de 74 logements est situé le long de la voie nouvelle Hélène Bertaux. Le projet 

s’organise en 2 bâtiments de logements collectifs en R+4, sur un niveau de sous‐sol de 74 places 

de stationnement, sous l’emprise des 2 bâtiments. Les bâtiments sont entourés d’espaces verts 

communs ainsi que de jardins privatifs et d’aires de stationnement extérieures comprenant 16 

places. 

 

- Etat du terrain, contexte urbain et aménagement prévu 

 

La surface du lot A est de 6125 m² 

La surface du lot B est de 5002 m² 

 

Le site dans lequel s’insère notre opération, est le résultat d’une volonté de rapprocher les 

quartiers est des Carreaux et ouest du Puits la Marlière ainsi qu’une densification et une 

requalification du croisement de l’avenue Pierre Semard, aboutissant au rond-point du 19 Mars 

1962. Ainsi de nouveaux logements seront construits, et de nouveaux équipements crées. 

 

L’objectif poursuivi pour l’aménagement de ce secteur consiste à mettre en œuvre un projet 

urbain à la fois dense et respectueux de l’environnement. Le projet devra aussi aboutir à un 

quartier équilibré et de qualité accueillant des programmes de logements variés et en nombre 

suffisant pour améliorer l’offre du quartier. 

 

L’aménagement du secteur permet également de répondre aux besoins générés en matière 

d’équipement médical, mais aussi de profiter de la réalisation de l’opération pour améliorer l’offre 

du quartier. 

 

Le terrain de l’opération est bordé à l’ouest d’ensembles de logements collectifs allants de 4 à 6 

étages. Le reste du terrain est entouré de parcelles non occupées, du fait de la présence de lignes 

haute tensions sur un axe nord sud. 
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Plan masse du Lot A 
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Plan masse du Lot B 
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B Lots C 

 

 

Le Lot C représente l’aire dédiée aux circulations qui seront rétrocédées à la mairie.  

 

Plusieurs aménagements de voies sont prévus pour faciliter la desserte du projet : 

- création d’une voie nouvelle en double sens (Rue Nikki de Saint-Phalle), reliant l’Av. Pierre 

Semard au réseau de voirie du projet, 

- création d’une voie nouvelle en double sens reliant la Rue Léon Blum au réseau de voirie du 

projet (Chemin de Montmorency réaménagé), depuis le carrefour giratoire Rue Louis Perrein x 

Rue Léon Blum jusqu’à la Rue Nikki de Saint-Phalle. 

- aménagement d’un carrefour giratoire allongé à 4 branches à l’intersection de l’Av. Pierre 

Semard, de la Rue du Haut du Roy et de la Rue Nikki de Saint-Phalle (voie nouvelle). 

 

Ces aménagements seront réalisés en même temps que le projet et permettront de desservir le 

projet : 

 

- depuis l’Av. Pierre Semard, en empruntant le nouveau carrefour giratoire allongé puis la Rue 

Nikki de Saint-Phalle, 

 

- depuis la Rue Léon Blum, en empruntant le carrefour giratoire, la Rue Louis Perrein et puis la 

voie nouvelle (Chemin de Montmorency réaménagé). 

 

 

 

Localisation des voies 
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C Lots D 

 

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment comprenant une aile centrale de type R+3 

(Bâtiment A) et 2 ailes latérales de bâtiments de type R+1 (Bâtiments B et C). 

 

D’une surface de 7326 m² l’établissement est composé de : 

 

- Un niveau R+3 comportant 2 unités de 14 lits chacun (dénommé Bâtiment A) 

 

- Un niveau R+2 comportant 2 unités de 14 lits chacun (dénommé Bâtiment A) 

 

- Un niveau R+1 comportant 2 unités de 14 lits chacun (dénommé Bâtiment A), une unité palliative 

de 12 lits (dénomme Bâtiment B) une unité d’hébergement temporaire de 20 lits (dénommé 

Bâtiment C) 

 

- Un rez-de-chaussée comprenant un espace de vie commun/Pôle Administratif/PASA/Pôle 

médical (dénommé Bâtiment A), une unité d’hébergement renforcé de 14 lits (dénommé 

Bâtiment B), le PASA/Accueil de jour/SPASAD (dénommé Bâtiment C) 

 

- Un niveau rez-de-cour dédié à la logistique avec un accès direct depuis l’aire de livraison : 

cuisine, lingerie/buanderie, locaux déchets et stockage, locaux techniques, vestiaires, chaufferie, 

local PEI. 

L’établissement comportera 130 lits d’hébergement permanent et 20 places d’accueil de jour pour 

les personnes extérieures. 

En application de l’article J2, l’établissement accueillera un effectif total égal à 245 personnes, 

réparti de la manière suivante : 

 

- 130 résidents 

- Un effectif du personnel estimé à 50 personnes 

- Un effectif de visiteurs de 44 personnes 

- Un effectif de 20 personnes dans la zone d’accueil de jour à rez-de-chaussée 
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Plan masse du Lot D 
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I.2.2 Traitement architectural 

 

A. Lot A et B 

 

Tout au long de la conception du projet, une attention particulière a été apportée à la volumétrie 

et aux hauteurs du bâti afin de s’insérer au mieux dans le paysage urbain. 

 

Le projet qui respecte la norme NF Habitat, répond aux exigences du programme et des règles en 

vigueur, tout en respectant son volume, son aspect, ses rythmes et son harmonie de couleurs en 

façade, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants. 

 

En volumétrie, le projet est composé de hauteurs variées pour éviter la monotonie en façade. Les 

volumes les plus hauts ont été mis en retrait pour créer des attiques afin d’alléger la densité du 

projet et respecter les règles du PLU. 

 

Sur le lot A, à l’angle de l’avenue Pierre Semard et de la rue Niki de Saint Phalle un jeu de plans en 

retrait et de double attique a été dessiné comme un signal d’entrée du projet. 

L’implantation des bâtiments en retrait de l’avenue Pierre Semard permet de mettre à distance 

les logements de la départementale. L’accès piéton principal se fait par l’avenue Pierre Semard 

par un cœur d’ilot arboré et un autre accès secondaire piéton associé à l’accès véhicule qui se fait 

par la rue Niki de Saint Phalle. 

 

La cage 1 dédiée aux logements en accession, est accessible par un hall commun. Le rez‐de‐

chaussée est occupé par un local vélos et des logements. Dans sa totalité, la cage 1 comporte 26 

logements en R+4.  

 

La cage 2 dédiée aux logements en accession, est accessible par un hall commun. Le rez‐de‐

chaussée est occupé par un local vélos et des logements. Dans sa totalité, la cage 2 comporte 22 

logements en R+4. 

 

La cage 3 dédiée aux logements en accession, est accessible par un hall commun. Le rez‐de‐

chaussée est occupé par un local vélos, la rampe d’accès au sous‐sol et des logements. 

Dans sa totalité, la cage 3 comporte 40 logements en R+5. 

 

Sur le lot B, l’implantation des bâtiments en retrait de la rue Hélène Bertaux permet de mettre à 

distance les logements. L’accès piéton principal se fait par la rue Hélène Bertaux entre les deux 

bâtiments. Les accès véhicule se font également par la rue Hélène Bertaux. 

 

La cage 4 dédiée aux logements en accession, est accessible par un hall commun. Le rez‐de‐

chaussée est occupé par un local vélos et des logements. Dans sa totalité, la cage 4 comporte 36 

logements en R+4. 

 

La cage 5 dédiée aux logements en accession, est accessible par un hall commun. Le rez‐de‐

chaussée est occupé par un local vélos, des logements et la rampe d’accès au parking en sous‐sol.  

Dans sa totalité, la cage 5 comporte 38 logements en R+4.  

 

 

a) Traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements en limite de terrain 

 

Le projet, tout en répondant aux exigences du programme et des règles en vigueur, respecte par 

son volume, son aspect, ses rythmes et les teintes de façade, un caractère urbain. Sur la rue 

Hélène Bertaux, le bâtiment est implanté avec un retrait de 7m afin de libérer un espace 

confortable pour les logements à rez‐de‐chaussée. À l’intérieur de la parcelle, les logements 

disposent de jardins privés au calme face au cœur d’ilot arboré. 

Le retrait des façades avec des vues respecte la règle H=L avec minimum 8m. 

 

b) Description des façades 

 

Les façades ont été traitées avec la même attention, assurant le développement ultérieur du 

quartier. Un même soin a été apporté aux façades sur rue comme à celles sur jardin. 

Les façades des bâtiments seront sobres afin de s’intégrer parfaitement à l’environnement. 

Un soin particulier sera apporté pour séquencer les façades par un jeu subtil de volumes et de 

matériaux qui permettent de les animer (balcons et loggias, alternance de matériaux). 

Les rythmes et ouvertures de façades seront en adéquation avec le caractère dominant des 

séquences urbaines classiques tout en présentant un caractère contemporain. 

Des jeux de balcons situés à l’angle des bâtiments accentuent l’effet de marquage de l’angle. 

Les matériaux ont été choisis dans une exigence de durabilité et de qualité. 

Les plans en retrait sont soulignés par une alternance de brique de parement, entrecoupés de 

parties traitées en enduit blanc. 

Le tout est posé sur un socle en Béton matricé de type REKLI qui garantit la pérennité et la 

propreté des bâtiments. 

 

c) Matériaux employés 

 

Les matériaux suivants seront utilisés : 

 

Façades : 

- Brique de parement gris‐beige 
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- Enduit blanc 

- Bardage bois 

- Béton matricé de type REKLI Hawai 

 

Bandeaux et acrotères : 

- Modénatures béton 

 

Serrureries : 

- Garde‐corps vitré sablé 

- Garde‐corps métal déployé blanc 

 

Menuiseries : 

- PVC gris 

 

Volets : 

- Volets roulants PVC coloris gris 

 

Toitures : 

- Toitures terrasses inaccessibles gravillonnées 

 

 

d) Traitement des espaces extérieurs et approche résidentielle 

 

Les espaces libres du programme immobilier sont traités avec un soin particulier afin de participer 

à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. 

 

Pour le lot A, l’emprise au sol bâti est de 1408 m² pour 4717 m² d’espace libre comprenant 2896 m² 

de pleine terre (47%). Conformément au PLU les espaces verts de pleine terre représentent au 

moins 25% de la surface du terrain. 

 

Pour le lot B, l’emprise au sol bâti est de 1144 m² pour 3858 m² d’espace libre comprenant 2416 m² 

de pleine terre (48%). 

Conformément au PLU l’espace vert de pleine terre représente au moins 25% de la surface du 

terrain. 

 

Traitement des espaces extérieurs : 

Le parti pris d’aménagement des espaces ouverts et le parti de végétalisation du site s’inscrivent 

dans une démarche globale de création d’ambiance résidentielle et privée. L’implantation d’un 

espace arboré à l’intérieur du projet, permet de créer un élément de cohésion des espaces publics 

et des jardins privés. 

La plupart des logements bénéficient d’un prolongement extérieur : terrasse minéralisée par un 

dallage avec haies séparatives doublées d’un grillage, pour les logements du rez‐de‐chaussée ; 

balcon ou loggia pour les logements en étage ; terrasse pour les logements des attiques. 

Un soin particulier a été apporté à la qualité de vie à l’intérieur de la résidence, les espaces et 

locaux communs ont été positionnés à Rez‐de‐Chaussée et sur le parcours usuel des habitants 

pour en faciliter l’accès. 

 

 

e) Accès aux aires de stationnement 

 

Lot A : Les places de stationnement sont réparties sur 1 niveau de sous‐sol. Une rampe, accessible 

depuis la rue Niki de Saint Phalle, permet d’accéder dans le niveau de sous‐sol. La rampe est 

entièrement intégrée au bâtiment 3. Le parking en sous‐sol comporte 88 places dont 6 places 

destinées aux personnes à mobilité réduites. 

Le stationnement est muni de deux escaliers de secours. Ils sont positionnés à proximité des 

ascenseurs et desservent directement les espaces extérieurs. 

Le parking en surface de 18 places est également accessible depuis la rue Niki de Saint Phalle. 

 

Lot B : Les places de stationnement sont réparties sur 1 niveau de sous‐sol. Une rampe, accessible 

depuis la rue Hélène Bertaux et intégrée au bâtiment 5, permet de desservir le parking en sous‐

sol. Le parking en sous‐sol comporte 74 places dont 4 places destinées aux personnes à mobilité 

réduites. 

Le parc de stationnement est muni de deux escaliers de secours. Ils sont positionnés à proximité 

des ascenseurs et débouchent directement vers l’extérieurs. 

Le parking en surface de 16 places est accessible depuis la rue Niki de Saint Phalle. 

 

Le parc de stationnement prévu dans le projet respect les exigences du PLU (1,2 place maximum 

par logement). 

 

f) Typologie des bâtiments 

 

Lot A : Le projet totalise 88 logements, allant du 1P au 4P selon la répartition suivante : 

Cage 1 logements en accession (26 logements) : 

 

- 1 Pièce : 4 

- 2 Pièces : 9 

- 3 Pièces : 12 

- 4 Pièces : 1 

 

Cage 2 logements en accession (22 logements) : 
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- 2 Pièces : 8 

- 3 Pièces : 8 

- 4 Pièces : 6 

 

Cage 3 logements en accession (40 logements) : 

- 1 Pièce : 6 

- 2 Pièces : 15 

- 3 Pièces : 12 

- 4 Pièces : 7 

 

Lot B : le projet totalise 74 logements, allant du 1P au 4P selon la répartition suivante : 

 

Cage 4 logements en accession (36 logements) : 

- 1 Pièce : 4 

- 2 Pièces : 12 

- 3 Pièces : 9 

- 4 Pièces : 9 

 

Cage 5 logements en accession (38 logements) : 

- 1 Pièces : 4 

- 2 Pièces : 12 

- 3 Pièces : 17 

- 4 Pièces : 5 

 

Sécurité des logements collectifs 

 

- Classement 

 

Les 5 cages comportent 4 à 5 niveaux sur RDC, la distance entre les façades et la voie de desserte 

est supérieure à 8m. Elles seront classées en 3ème famille B. 

 

- Structures et enveloppe 

 

La structure de la construction est en béton armé. En partie courante, les éléments porteurs 

verticaux seront stables au feu de degré 1 heure et les planchers séparatifs entre niveaux seront 

coupe-feu de degré 1 heure. Le plancher haut du parc de stationnement est coupe-feu de degré 2 

heures lorsqu'il sépare le volume du parking par rapport à celui des logements. Les éléments 

porteurs verticaux de ce plancher seront stables au feu de degré 2 heures. Les parois-enveloppe 

des logements, à l'exclusion de celles situées en façades, seront coupe-feu ½ heure. Les blocs 

portes palières seront pare-flammes ¼ heure au moins. D'une façon générale, les portes d'accès 

au sous-sol ne sont pas munies de dispositifs de condamnation. Dans le cas contraire, elles seront 

ouvrables sans clé depuis l'intérieur (sortie du sous-sol toujours possible). 

 

- Façades - couverture – isolation 

 

- Les murs béton de façade sont revêtus d’enduit, de béton matricé et de parement brique 

(isolation intérieure). 

- Les parements brique extérieurs des façades (à l'exclusion des menuiseries, fermetures et 

remplissages des garde-corps) seront classés M2 au moins du point de vue de leur réaction au feu. 

- La règle dite du "C + D" est respectée à chaque niveau (C + D  0,80 mètre, la masse combustible 

mobilisable de la façade étant < 25 MJ/m²). 

- Les toitures terrasses, des bâtiments seront classées M0 du point de vue de leur réaction au feu. 

 

- Dégagements 

 

1- Les escaliers sont encloisonnés et répondent aux dispositions suivantes : 

 

- Les dimensions des escaliers et de leurs accès permettront le transport en position horizontale, 

depuis l’extérieur des cages jusqu’aux portes palières des logements, du brancard normalisé tel 

que l’exige l’article R.111-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (Norme NFS 90 – 311 

Janvier 84 : dimensions en plan 229cm x 58,5cm). 
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- Parois de la cage CF de degré 1 heure et portes d'accès PF ½ heure dotées de ferme-porte. Les 

portes, d'une largeur de passage de 0,90 mètre minimum, laissent en position ouverte un passage 

libre de 0,90 mètre environ par rapport au fût central de l'escalier. 

- Ils comportent en partie haute un lanterneau de 1m² pour le désenfumage avec dispositif de 

commande d’ouverture depuis le RDC conforme à l’article 25. 

- La distance entre la dernière porte du dernier logement le plus éloigné par rapport à la cage 

d’escalier est limité à 15m. 

 

2- Les circulations horizontales protégées sont mises à l’abri des fumées conformément aux 

prescriptions des articles 34 à 36. Elles respectent les dispositions suivantes : 

 

- Le système de désenfumage est constitué par des conduits du type unitaire à tirage naturel de 

section 20 dm2. 

- Les bouches d’amenée d’air et d’évacuation des fumées sont positionnées de façon à ne pas 

excéder 10m en parcours rectiligne et 7m en cas de parcours non rectiligne. Chaque bouche sera 

située à moins de 5m de toute porte palière en extrémité de circulation. Ces bouches seront 

munies de volets incombustibles CF1H asservis à des détecteurs d’incendie disposés en plafond 

des circulations. 

- Les conduits d’amenée d’air seront situés en façade en partie basse dans une zone ne présentant 

pas de risque d’enfumage. 

- Les conduits d’évacuation des fumées seront du type omnidirectionnel et déboucheront hors 

toiture à 8m de tout obstacle. 

 

3- Eclairage : 

 

- Les BAEH sont obligatoires dans les bâtiments classés en 3ème famille B (arrêté du 31/01/1986 

du code de la Construction et de l’Habitation). Ils permettent aux occupants de quitter les locaux 

en cas d’incendie, et au quotidien de se déplacer, de trouver les portes et boutons poussoirs dans 

les cages d’escalier, grâce à un éclairage de veille. 

 

- Conduits et gaines 

 

* Les gaines de ventilation des logements seront réalisées en matériaux CF de degré ½ heure au 

moins. 

* Les conduits et les gaines respecteront les prescriptions des articles 44 à 49. 

* L’installation de VMC sera conforme aux articles 59 à 63. (Collecteur M0 dans gaine CF ½ h). 

 

Une colonne sèche sera installée dans les 5 cages d’escalier avec prise située en façade, au droit 

de chaque hall. 

 

- Ascenseur 

 

Les parois de la cage d’ascenseur seront CF de degré 1h. A chaque niveau, les ascenseurs seront 

accessibles depuis les circulations communes. Ils seront isolés du parc de stationnement par un 

sas de 3m² minimum munis de deux portes pare-flammes de degré ½ h, équipées d’un ferme 

porte et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas. 

 

Consignes et plans 

Les consignes et les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée seront affichés dans le hall d’entrée 

commun. 
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Sécurité du parc de stationnement 

 

Le projet comprend un parc de stationnement indépendant sur 1 niveau de sous-sol pour le lot A. 

Il est accessible depuis la rue Niki de Saint Phalle. Et un parc de stationnement indépendant sur 1 

niveau de sous-sol pour le lot B accessible depuis la rue Hélène Bertaux. 

 

Le parc de stationnement du lot A comporte 88 places de stationnement dont 6 places 

accessibles aux PMR. 

Le parc de stationnement du lot B comporte 74 places de stationnement dont 4 places accessibles 

aux PMR. 

 

Le parc a une capacité de moins de 1000 véhicules ; il n’est donc pas concerné par la 

réglementation des Installations Classées. Sa superficie est inférieure à 3000m2 ; il ne sera donc 

pas recoupé. 

Planchers et parois : la résistance au feu de la dalle entre le parc de stationnement et les 

habitations du Rez-de-chaussée sera CF 1H 

La ventilation se fera de façon naturelle et calculée sur la base de 6 dm3 par place soit : 

Au sous-sol du lot A, pour 88 places : 5.28m² de section 

Au sous-sol du lot B, pour 75 places : 4.50m² de section 

Les sorties piétons du parking seront réalisées de façon à avoir moins de 25 mètres à parcourir en 

cul de sac, ou moins de 40 mètres dans le cas d'un choix entre les 2 issues prévues. 

 

Il est prévu des extincteurs suivant l’article 96 : 

La défense contre l'incendie sera assurée par des extincteurs portatifs polyvalents répartis à 

raison d'un appareil pour 15 véhicules. 

 

L’éclairage de sécurité est conforme aux articles 93 et 94 : 

Les parkings seront dotés d'un éclairage de sécurité assurant le balisage des issues et 

dégagements qui y mènent. Il sera réalisé au moyen de couples de foyers lumineux, placés l'un en 

partie haute et l'autre en partie basse, assurant au droit des circulations un éclairage d’une 

puissance d’au moins 0.5 watt/m² de surface du local et un flux lumineux émis de 5 lumens / m² au 

moins. 

 

Les blocs autonomes placés en partie basse seront situés à moins de 0,50 mètre du sol et protégés 

des chocs. 
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B Lot D 

 

L’insertion dans le site : 

Le terrain retenu pour le projet s’inscrit dans un quartier en devenir, à la jonction des parties nord-

ouest et sud-est de la commune de Villiers le Bel. 

Une voie nouvelle – la rue Hélène Bertaux - sera construite dans le prolongement de la rue Léon 

Blum (à l’emplacement du chemin de Montmorency) et permettra de desservir l’entrée principale 

du futur établissement situé en cœur d’ilot. 

Une deuxième voie - la rue Niki de Saint Phalle -permettra de rejoindre l’avenue Pierre Sémard. 

Le projet sera implanté à l’alignement de la rue Hélène Bertaux, afin de renforcer le caractère 

urbain du quartier. 

La partie sud du terrain est inconstructible, traversée par les lignes électriques à haute tension. 

On y trouvera les parkings et la cour de service avec les accès livraisons. 

Au nord du terrain, on trouve une poche de vingt places de parking public à destination des 

visiteurs et des riverains ainsi qu’un cheminement piéton qui rend perméable l’ensemble du 

quartier à une diversité des flux. 

La végétation sera omniprésente avec les arbres d’alignement qui borderont les voiries et les 

espaces verts en cœur d’ilot. 

 

Le Parti architectural : 

Trois corps de bâtiments organisés en forme de U, cernent les espaces verts qui constituent un 

vaste cœur d’ilot végétal. Le premier bâtiment constitue un front bâti à R+3 le long de la rue 

Hélène Bertaux. Le gabarit est sensiblement de la même hauteur que les immeubles de 

logements prévus en vis-à-vis de l’autre côté de la rue. 

Les deux autres bâtiments s’élèvent à R+1 uniquement ; le cœur d’ilot est donc moins dense. Ils 

reprennent la géométrie des logements, côté rue Pierre Sémard.  Les volumes construits sont 

ainsi fractionnés, afin d’atténuer l’impact d’un bâtiment relativement important en surface, pour 

qu’il s’insère harmonieusement dans le tissu urbain à venir. 

Les accès sont différenciés :  

- Accueil principal piétons et dépose minute sur la rue Hélène Bertaux. 

- Accès Accueil de jour, Plateforme de répit et SPASAD, depuis la poche de parking accessible 

depuis la rue Hélène Bertaux. 

- Accès logistique et cour de livraison au niveau R-1 depuis la rue Niki de Saint Phalle. 

Le projet s’adapte - tant au niveau des fonctionnalités intérieures que des accès - à la topographie 

du terrain. Celui-ci présente environ 4 mètres de dénivelé entre les points extrêmes de la parcelle. 

 

L’image du bâtiment : 

Le plan de chaque corps de bâtiment adopte une géométrie orthogonale qui se fait l’interprète de 

la rationalité du programme fonctionnel. 

Tout en respectant l’alignement sur rue souhaité dans le plan local d’urbanisme, le traitement des 

articulations entre les trois corps de bâtiment, enrichira ponctuellement l’ensemble formel par la 

complexité induite par les changements de direction, et propice au traitement urbain. 

L’intervention architecturale, dialoguera avec les bâtiments de logements voisins en utilisant un 

même vocabulaire formel contemporain. Les différents pôles du programme s’organisent en trois 

bâtiments d’hébergement articulés autour des lieux de vie communs. Ceux-ci ouvrent largement 

sur les terrasses et sur les jardins. 

Le choix de la volumétrie (R+3 et R+1) et des matériaux chaleureux : enduit traditionnel de teinte 

claire avec de petites touches de couleurs gaies suivant les façades pour identifier les services 

adossés à l’EHPAD, vêture d’aspect bois pour les modénatures de fenêtres des étages 

d’hébergement, l’ensemble du niveau rez-de-chaussée revêtu de briquettes de parement teinte 

anthracite, le bâtiment renvoie à une image d’habitat neutre et non d’institution de santé. 

 

L’organisation fonctionnelle : 

 

Le projet respecte au plus près les objectifs du cahier des charges de l’appel à projet de l’ARS. 

À rez-de-chaussée, dès l’accueil principal on accède aux différents lieux de vie de l’EHPAD (les 

salles de restaurant, espace bien-être, etc…), le pôle administratif et le pôle médical et les PASA.  

Ces derniers disposent chacun d’un jardin protégé accessible de plain-pied. 

L’accueil de jour et la plateforme de répit se situent également au RDC et disposent d’une entrée 

indépendante depuis l’extérieur. Ils bénéficient aussi d’un jardin clos protégé. 

Le SPASAD a également un accès spécifique indépendant de l’EHPAD. 

Dans l’aile Est, indépendante au rez-de-chaussée, on trouve l’unité de vie d’hébergement renforcé 

de 14 lits. La disposition spatiale spécifique favorise la déambulation et l’accès à un jardin 

sécurisé. 

 

 

 

R+1 : 

- 2 unités de vie classiques de 14 lits chacune. 

Les espaces de soins sont situés en position centrale proche d’un ascenseur, la salle d’activités, 

centrale également, dispose d’une terrasse plein sud donnant sur le jardin. Des espaces de 

vie/salons ouverts sur la circulation, bénéficient de vues sur l’extérieur, et forment des 

respirations, chacune à proximité d’un ascenseur. 

- 1 unité d’hébergement temporaire de 20 lits 

On accède directement depuis l’accueil ou l’entrée spécifique à l’unité d’hébergement temporaire 

de 20 lits qui est bien identifiable et séparée des autres services de l’EHPAD et dont l’ambiance se 

rapproche le plus possible du « chez soi ». 

- 1 unité de vie de 12 lits pour les personnes les plus dépendantes. Les chambres de cette unité 

seront équipées de rails lève-malades. 
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Les lieux de vie sont traités avec une grande transparence visuelle permettant à la fois une 

surveillance aisée pour le personnel et un contact fort avec la nature pour les résidents, ce qui 

contribue à l’apaisement des comportements. 

 

 

R+2 : 2 unités de vie de 14 lits chacune. 

Les espaces de soins sont situés en position centrale proche d’un ascenseur, la salle d’activités, 

centrale également, dispose d’une terrasse plein sud donnant sur le jardin. Des espaces de 

vie/salons ouverts sur la circulation, bénéficient de vues sur l’extérieur, et forment des 

respirations, chacune à proximité d’un ascenseur. 

 

Au R+3, 

La disposition spatiale est semblable à celle du R+2. 

 

Le R-1 est réservé à la logistique. On y trouve les vestiaires du personnel, la pharmacie, la 

buanderie, la cuisine, les services techniques et ateliers, locaux de maintenance et entretien, 

divers locaux techniques. Les pôles pharmacie, cuisine et lingerie/buanderie bénéficient d’un 

éclairage naturel grâce à la cour anglaise situé à ce niveau. 

 

Les circulations horizontales ont été conçues pour diminuer les distances à parcourir tant pour les 

résidents que pour le personnel soignant. 

 

La typologie de lieux permet de : 

- casser l’effet « couloir » par des ruptures d’alignement aux intersections en offrant des points de 

répit propices à la convivialité 

- laisser pénétrer la lumière naturelle dans tous les espaces communs de vie et d’animation 

- offrir une déambulation de promenades intérieures variées, en limitant les « culs de sac » 

Les accès 

 

-L’accès principal piétons / ambulances 

L’accès principal est clairement identifié sur la rue Hélène Bertaux avec une dépose-minute. Il 

dessert l’ensemble des espaces d’accueil, de convivialité au rez-de-chaussée. Ceux-ci sont 

largement ouverts sur le jardin. 

 

L’accès parking 

Facilement identifiable, il est accessible aux visiteurs, personnels et livraisons depuis la rue Hélène 

Bertaux. Depuis le parking, on pourra rejoindre l’accès Accueil de Jour/Plateforme de répit, 

l’Hébergement temporaire et SPASA. 

 

L’accès Logistique et Personnel 

Très visible également, il se fera depuis la rue Niki de Saint Phalle depuis la partie sud du terrain. 

 

Les liaisons verticales 

Les circulations verticales (ascenseurs, escaliers) judicieusement placées permettent de raccourcir 

les distances à parcourir tant pour les résidents, que le personnel ou les visiteurs. 

 

 

La qualité de vie des résidents et du personnel 

 

La chambre 

Toutes les chambres sont individuelles et ont une surface minimale de 21m². 

Douze chambres sont également communicantes pour les couples. 

La chambre a été étudiée dans le détail. Les hauteurs de châssis vitrés permettent d’avoir la vue 

sur l’extérieur depuis le lit. Les salles de bains seront aux normes PMR et auront un niveau de 

finition de haute qualité. 

Les occultations extérieures électriques apporteront l’occultation nocturne et la protection solaire 

indispensable. 

 

Les espaces intérieurs et les ambiances colorées 

L’établissement fera l’objet d’un projet de décoration intérieure. 

Chaque unité de vie recevra un traitement pictural coloré spécifique pour permettre une 

identification forte de chacune. 

Les seuils d’entrée de chambre en léger retrait, marquent la limite de l’espace privatif et rythment 

les circulations. 

 

Organisation fonctionnelle 

Les locaux du personnel sont toujours à proximité de chaque unité de vie. 

La salle de repos du personnel est au rez-de-chaussée, au cœur de la vie sociale. 

Les locaux de soins en position centrale favorisent une surveillance aisée de chaque unité. 

 

 

La pérennité de l’ouvrage : 

 

Matériaux et façades : 

Les matériaux et les techniques de mise en œuvre employées garantiront une bonne pérennité de 

l’ouvrage. 

Pour l’enveloppe extérieure, une large utilisation de matériaux « sans entretien » est préconisée : 

Enduit traditionnel de teinte claire sur isolation thermique extérieure en façade pour les étages, 

vêture d’aspect bois pour les modénatures de fenêtres des étages d’hébergement, briquette de 

parement de teinte anthracite au rez-de-chaussée, menuiseries extérieures en PVC aux étages et 
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en aluminium laqué pour certaines parties au rez-de-chaussée, serrurerie des garde-corps en 

verre et acier prélaqué, pare-vues en protection des équipements techniques en terrasses. 

Pour les espaces intérieurs, une attention particulière sera apportée aux matériaux employés des 

lots menuiseries bois et sols souples. 

 

Evolutivité du bâtiment : 

Le bâtiment pourra évoluer facilement dans le temps par l’adoption d’une structure porteuse 

poteau-poutre au rez-de-chaussée qui permet des modifications ultérieures. 

 

 

Démarche environnementale intégrée : 

 

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale matérialisée par l’obtention : 

- de la certification selon la démarche NF Habitat HQE, profil Très Performant 6 étoiles 

- de la performance énergétique visée qui est a minima RT 2012 – 10% avec un gain sur 

l’indicateur évaluant la conception bioclimatique de Bbiomax – 10%. 

 

Le choix de la certification permet de donner un cadre aux thèmes abordés que sont : 

- la qualité de vie 

- le respect de l’environnement 

- la performance économique 

 

Optimisation du confort des utilisateurs 

Le projet s’articule autour d’un grand jardin afin de sortir du schéma hospitalier classique en 

offrant à l’établissement une ouverture sur l’extérieur. Le jardin est implanté au Sud de la parcelle 

pour une meilleure solarisation. Un maximum d’espaces verts sera préservé via une végétalisation 

des abords de la parcelle, du parking extérieur, et des patios. La conservation de zones vertes est 

bénéfique pour la rétention préalable des eaux pluviales sur la parcelle, l’agrément visuel, le 

confort thermique d’été et la préservation et dynamisation de la biodiversité. 

 

La conception des façades fait l’objet d’une concertation pour concilier performance énergétique 

de l’enveloppe et les exigences en matière de confort des utilisateurs. Le taux de surface vitrée 

permet de respecter les indices d’ouvertures imposés par la certification à savoir 15% dans les 

chambres et la hauteur d’allège permet à la personne âgée couchée dans un lit de conserver un 

visuel avec l’extérieur. 

 

Le confort thermique : 

- En hiver, l’enveloppe passive du bâtiment, et la diffusion de chaud par émetteurs radiatifs à eau 

chaude assureront un confort des occupants quel que soit le profil d’occupation des espaces 

(réactivité du système). 

- En été, toutes les dispositions sont prises pour limiter les surchauffes du bâti, et pour évacuer la 

chaleur produite par les occupants : protections solaires efficaces, possibilité de réaliser une 

ventilation par ouverture des fenêtres ou via la VMC. En conception, l’atteinte du confort d’été 

dans les chambres orientées Est et Ouest sera vérifié par Simulation Thermique Dynamique. 

 

Espaces fonctionnels : 

 

Le plan masse intègre également une réflexion sur les flux des visiteurs et logistique, afin d’éviter 

un croisement des flux et d’apporter une sécurité. Ainsi, l’aire de livraison permet 

d’approvisionner les locaux de services situés à R-1 tels que la buanderie, les cuisines desservies 

via monte-charge, mais aussi les locaux techniques pour les opérations de maintenance. Une 

véritable qualité d’usage est donnée à ces espaces (buanderie, cuisines…) via l’implantation de ces 

espaces de travail autour de la cour de livraison et d’une cour anglaise, donnant ainsi des vues sur 

extérieur. 

L’agencement et la taille des locaux intègrent par ailleurs les exigences de la certification NF 

Habitat HQE, la composition des logements est conçue pour accueillir des lits médicalisés et 

espaces de rangements, le dimensionnement des circulations est prévu pour permettre le 

croisement de 2 fauteuils entre mains courantes. 

 

Qualité sanitaire : 

 

L’enjeu lié à la présence d’une ligne HT a été traité. Dans un objectif de limiter au maximum les 

ondes électromagnétiques pour les futurs utilisateurs, l’implantation du projet sur la parcelle 

propose des espaces extérieurs protégés du champ électrique de la ligne HT par le bâtiment lui-

même. La ligne HT passe au-dessus du futur parking et de l’aire de livraison, le gabarit des 

véhicules permettant de garder une distance avec les lignes conforme aux préconisations RTE. 

Vis-à-vis du choix des matériaux, les revêtements intérieurs seront sélectionnés pour leur faible 

impact sur la qualité sanitaire de l’air intérieur (COV, formaldéhyde, etc). Les colles seront 

labellisées Emicode EC1, les peintures et revêtement de sol et plafond seront classe A+ et le bois 

sera labellisé FSC. 

 

Energie : 

 

La sobriété énergétique du futur bâtiment est une priorité du projet, et la réduction des 

consommations énergétiques débute dès l’esquisse avec le travail sur la morphologie du 

bâtiment, le taux de surfaces vitrées, le principe constructif. En complément d’une stratégie 

bioclimatique appliquée au dessin du bâtiment, les choix d’enveloppe et de systèmes techniques 

répondront à un souci d’économie à la fois énergétique et en coût d’entretien. 
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L’enveloppe thermique du bâtiment –ITE- sera très performante pour répondre aux exigences de 

la RT2012 – 10%. 

Par ailleurs l’enveloppe du bâtiment sera voulue très étanche à l’air pour minimiser les pertes de 

chaleur parasites. Une bonne étanchéité s’obtient en traitant l’ensemble des liaisons entre les 

parois verticales et les parois horizontales ou les menuiseries par des films d’étanchéité et en 

optimisant le pourcentage de baies ouvrantes (moins étanches que les fixes). Le taux 

d’infiltrations pourra être validé en cours et à la fin des travaux par un test dit « blower door ». 

Les systèmes techniques choisis seront fiables robustes et efficaces et une accessibilité aisée à 

l’ensemble de ces équipements sera garantie, via les locaux techniques en sous-sol, et les 

installations en toitures accessibles depuis un escalier ou une échelle. 

Les phases ultérieures de conception permettront d’affiner les choix techniques en lien avec les 

besoins et attentes des futurs utilisateurs et les modalités d’exploitation souhaitées pour le projet. 

 

 

Traitement des clôtures : 

 

Le traitement des clôtures a tenu compte contraintes suivantes : 

Sur la rue Nikki de saint Phalle, la forte déclivité du site perçue avec le profil de la nouvelle voirie 

et la nécessité d’avoir au sein de l’EHPAD un parking avec une desserte de plain-pied pour 

l’accueil de jour ont nécessité la création d’un mur de soutènement en limite de propriété sur 

cette voie. Une solution plus esthétique a été retenue avec un traitement en mur de gabions. Le 

pied de gabion sera traité avec une bande en pleine terre végétalisée avec des plantes grimpantes 

de type vigne vierge ou similaire. 

Sur les autres voies et là ou l’implantation des bâtiments nécessite la pose d’une clôture, celle-ci 

sera de type barreaudage de serrurerie verticale d’une hauteur de 1m80 fixée sur une longrine 

filante en béton d’une hauteur de 10 à 20 cm. Cette disposition permet d’éviter tout risque 

d’intrusion ou d’évasion des résidents par pose des pieds sur l’appui précaire d’un muret de 50 cm 

à 1 m tel que décrit au PLU. 

Cet aménagement est imposé par le gestionnaire de l’établissement pour personnes âgées. 

 

 

Sécurité : 

 

L’établissement est classé en 4ème catégorie de type J. 

 

- Conception et desserte des bâtiments 

Le plancher haut de l’établissement étant situé à plus de 8 m, l’établissement comporte 1 façade 

accessible, constituée par les façades des Bâtiments Nord, Est et Ouest. 

Cette façade accessible est desservie par une voie-échelle constituée par la rue Hélène 

BERTAUX (voie nouvelle). 

La voie-échelle est implantée entre 1 m et 8 mètres de la façade Nord. 

L’établissement est situé à plus 8 mètres de tout bâtiment tiers. 

 

Les éléments principaux de structure sont stables au feu de degré 1 h et les planchers coupe-feu 

de degré 1 h. Les éléments de structure éventuels traversant des locaux à risques particuliers 

d’incendie présenteront la même stabilité au feu que le degré coupe-feu des parois de ces locaux. 

 

Dégagements : 

 

 
 

- chaque escalier comportera une porte d’accès d’1 UP. 

- portes des locaux donnant sur des dégagements en cul-de-sac situées à moins de 10 m du 

débouché de ce cul-de-sac. 

- distance pour atteindre un escalier protégé depuis tout point des niveaux inférieure à 

40 m s’il existe le choix entre plusieurs, 30 m sinon. 

- débouché des escaliers protégés à rez-de-chaussée situés à moins de 20 m d’une issue donnant 

sur l’extérieur ou d’un dégagement protégé. 

- distance à rez-de-chaussée pour atteindre une issue sur l’extérieur inférieure à 50 m s’il existe le 

choix entre plusieurs sorties, 20 m sinon. 

- ouverture des portes des locaux recevant plus de 50 personnes et des escaliers dans le sens de la 

sortie. 

 

 

Evacuation des personnes handicapées : 

 

Pour les étages, la solution retenue est d’utiliser le concept de zone protégée, considérée comme 

une solution équivalente aux espaces d’attente sécurisés et atteignant l’objectif défini à l’article 

GN 8. 
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En effet, chacune des zones J 10 est une zone protégée et permet d’accueillir les personnes vers 

une zone contigüe protégée par un transfert horizontal. 

Au rez-de-chaussée, les sorties de l’établissement de plain-pied sur l’extérieur permettent 

d’évacuer les personnes à la fois sur le domaine public et sur la zone à l’air libre comprenant le 

parc de stationnement et une voie-échelles. 

 

 

Aménagements intérieurs : 

 

Les aménagements intérieurs respecteront les dispositions des articles AM1 à AM18. 

En particulier, les aménagements des locaux et dégagements accessibles au public, à l’exception 

des chambres, seront réalisés en matériaux : 

- revêtements de sol : M4 et solidement fixés. 

- revêtements muraux : M2 

- plafonds et faux-plafonds : M1 

- isolants dans faux-plafonds et isolants en contact direct avec l’air (isolants non protégés par un 

écran thermique stable au feu ¼ h) : M0 ou A2s2d0 

- doublages thermiques mis en œuvre selon les modalités du « Guide de l’isolation par l’intérieur 

des établissements recevant du public ») 

Dans les escaliers protégés, les aménagements seront réalisés en matériaux : 

- revêtements de sol : M3 

- revêtements muraux : M1 

- plafonds et faux-plafonds : M1 

Le gros mobilier sera réalisé en matériaux de la catégorie M3. 

Les stores intérieurs mis en œuvre dans les salles de superficie supérieure à 50 m² seront réalisés 

en matériaux de la catégorie M2. 

 

Désenfumage : 

 

En application aux articles DF 6 et J 25, toutes les circulations desservant les niveaux accessibles 

au public, du rez-de-chaussée au 3ème étage sont désenfumées mécaniquement, à l’exception de 

la circulation intérieure de la zone SPASAD. 

Les extractions sont mécaniques. Les amenées d’air sont naturelles. 

Ces bouches sont séparées d’une distance maximale de 15 mètres en ligne droite et de 10 mètres 

dans le cas contraire. 

Toute portion de circulation est balayée par un débit d’extraction au moins égal à 0,5 m3/s/UP. 

Les bouches d’extraction ont leur partie basse à plus de 1,80 m de haut. 

Les bouches d’amenée d’air ont leur partie haute à moins de 1 m de haut. 

En application de l’article J25, les 2 halls d’entrée seront désenfumés naturellement. 

Dans la mesure où l’établissement est classé en 4ème catégorie, l’alimentation électrique de 

sécurité des installations de désenfumage sera réalisée au moyen d‘une dérivation issue 

directement du tableau principal de l’établissement. 

 

 

Chauffage – ventilation : 

 

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont réalisés par une chaufferie installée en 

rez-de-cour. 

Son installation respectera les dispositions de l’article CH 5 §1. 

Les installations de ventilation mécanique contrôlée des chambres et des locaux à pollution 

spécifique sont réalisées conformément aux dispositions des articles CH41 et CH43 

(fonctionnement permanent). 

Les ventilateurs sont des ventilateurs de désenfumage fonctionnant pendant ½ heure avec des 

gaz à 400 °C. Ils sont alimentés en câbles CR1 par une dérivation issue directement du tableau 

principal de l’établissement. 

Les installations de ventilation de confort (CTA) respectent les dispositions des articles CH28 à 

CH40. En particulier, des clapets rétablissent le degré coupe-feu des parois traversées entre 

niveaux et au droit des locaux à risques importants. 

 

 

Installations électriques : 

 

Les installations électriques sont conformes aux normes françaises les concernant. 

Les installations électriques sont également conformes aux articles EL1 à EL23 et EC1 à 

EC15 de l’arrêté du 25 juin 1980. 

Il n’est pas fait usage de canalisations propageant la flamme ni de douilles voleuses ou de fiches 

multiples. 

Les installations ne comportent que des canalisations fixes. 

Les installations des locaux et dégagements inaccessibles au public sont commandés et 

protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au 

public. 

Un dispositif d’arrêt d’urgence de l’ensemble des installations électriques est mis en œuvre au 

niveau de l’accueil. Aucun arrêt d’urgence, même sous verre dormant, n’est placé dans des locaux 

ou dégagements accessibles au public. 

Ce dispositif ne coupera pas l’alimentation normale des installations de sécurité mentionnées à 

l’article EL 3 (à l’exception des BAES). 

L’éclairage de sécurité est constitué de blocs autonomes et comprendra un éclairage d’évacuation 

dans les dégagements et les salles susceptibles de recevoir plus de 50 personnes. 
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L’établissement prévoit, en cas de défaillance électrique, la location d’un groupe électrogène de 

remplacement. 

En application de l’article DF3, les ventilateurs de désenfumage sont réalimentés 

automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. 

Dans la mesure où ce groupe de remplacement n’est pas à demeure sur le site, l’éclairage de 

sécurité est réalisé au moyen de blocs autonomes conformes à la norme NF EN 60598-2- 

22 et aux normes de la série NF C 71-800, complété par un éclairage réalisé par des blocs 

autonomes pour habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 

71-805. Dans ces conditions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité sont mis 

automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, 

leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de 

déclenchement de l’alarme. 

 

 

Le projet prévoit la mise en place d’une surface entre 600 et 700 m² de panneaux photovoltaïques 

en toiture. 

Son installation respectera l’Instruction Technique relative aux installations photovoltaïques 

(Avis de la Commission Centrale de Sécurité dans son avis février 2013), à savoir : 

 

1 – La mise en place d’une installation photovoltaïque est réalisée conformément aux dispositions 

réglementaires applicables au bâtiment concerné en matière de prévention contre les risques 

d’incendie et de panique (notamment accessibilité des façades, isolement par rapport aux tiers, 

couvertures, façades, règle du C+D, désenfumage, stabilité au feu…) 

 

2 – L'ensemble de l'installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712, en 

matière de sécurité incendie. 

3 – L'ensemble de l'installation est conçu en matière de sécurité incendie selon les préconisations 

du guide pratique réalisé par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) baptisé “ Spécifications techniques relatives à 

la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au 

réseau ” (1er décembre 2008). 

 

4 – Toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des services de secours tout 

risque de choc électrique au contact d’un conducteur actif de courant continu sous tension. 

Cet objectif peut notamment être atteint par l’une des dispositions suivantes, par ordre de 

préférence décroissante : 

· un système de coupure d’urgence de la liaison DC est mis en place, positionné au plus près de la 

chaîne photovoltaïque, piloté à distance depuis une commande regroupée avec le dispositif de 

mise hors-tension du bâtiment ; 

· les câbles DC cheminent en extérieur (avec protection mécanique si accessible) et pénètrent 

directement dans chaque local technique onduleur du bâtiment ; 

· les onduleurs sont positionnés à l’extérieur, sur le toit, au plus près des modules ; 

· les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local technique onduleur, et sont 

placés dans un cheminement technique protégé, situé hors locaux à risques particuliers, et de 

degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes ; 

· les câbles DC cheminent uniquement dans le volume où se trouvent les onduleurs. Ce volume est 

situé à proximité immédiate des modules. Il n’est accessible ni au public, ni au personnel ou 

occupants non autorisés. Le plancher bas de ce volume est stable au feu du même degré de 

stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes. 

 

5 – Une coupure générale simultanée de l'ensemble des onduleurs est positionnée de façon visible 

à proximité du dispositif de mise hors tension du bâtiment et identifiée par la mention : 

“ Attention – Présence de deux sources de tension : 1- Réseau de distribution ; 2- Panneaux 

photovoltaïques ” en lettres noires sur fond jaune. 

 

6 – La périphérie des toitures sera laissée libre de tout organe photovoltaïque, exception faite des 

câbles, sur une largeur praticable de 0,90 m. 

 

7 – Afin de permettre au accès aisé et sans danger aux installations techniques disposées en 

toiture, il sera prévu un cheminement d’au moins 0,90 m de largeur libre permettant l’accès 

périphérique aux installations techniques qui ne seront pas abritées dans un local (exutoires, 

moteurs de désenfumage, ventilations, etc.). 

De plus, un cheminement d’au moins 0,90 m de largeur libre de tout organe photovoltaïque 

permettra l’accès aux locaux situés en toiture abritant des installations techniques. 

 

8 – La surface maximale d’un champ ne dépassera pas 300 m² avec une longueur maximale de 30 

mètres. 

Les champs seront séparés entre eux par un cheminement de 0,90 m de largeur. 

Ce cheminement sera laissé libre de tout organe photovoltaïque. 

 

9 – Le procédé photovoltaïque répondra au minimum aux exigences des matériaux non gouttant 

(classement supplémentaire d0). 

 

10 – A l’issue des travaux, il sera fourni une attestation de bon montage établie par l’installateur. 

Cette attestation visera la bonne fixation et la résistance à l’arrachement des panneaux 

photovoltaïques sur la structure porteuse ou les éléments de construction supportant les dits 

panneaux. 
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11 – A l’issue des travaux, il sera également fourni une attestation relative à la solidité à froid 

établie par un homme de l’art ou par un organisme agréé lorsque les dispositions réglementaires 

l’exigent. 

 

12 – Lorsqu’il existe, le local technique onduleur a des parois de degré coupe-feu 1 heure et des 

portes coupe-feu de degré ½ heure. 

 

13 – Sur les plans du bâtiment, destinés à faciliter l’intervention des secours, les emplacements du 

ou des locaux techniques onduleurs sont signalés. 

 

14 – Le pictogramme dédié au risque photovoltaïque est apposé : 

· à l’extérieur du bâtiment à l’accès des secours 

· aux accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie 

photovoltaïque 

· sur les câbles DC tous les 5 mètres 

15 – Sur les consignes de protection contre l’incendie sont indiqués la nature et les emplacements 

des installations photovoltaïques (toiture, façades, fenêtres, …) ». 

 

 

Cuisine : 

 

La cuisine est installée au sous-sol et est totalement isolée des locaux et dégagements accessibles 

au public. 

 

Ascenseurs : 

 

L’installation des ascenseurs est réalisée conformément aux dispositions des articles AS1 à 

AS3. Ils répondent en particulier aux dispositions de la directive européenne 95/16/CE. 

Les gaines sont coupe-feu de degré 1 heure et les portes palières pare-flamme ½ heure ou coupe-

feu ¼ heure. 

 

A chaque niveau, au moins 1 ascenseur est équipé d’un dispositif de commande accompagnée 

fonctionnant à clé. Il est équipé d’un système permettant de communiquer avec le membre du 

personnel à l’accueil. 

Dans les étages, l'implantation des ascenseurs est telle que le public peut accéder à un ascenseur 

sans transit par la zone sinistrée. 

Le non-arrêt des cabines d’ascenseur dans la zone sinistrée sera assuré dans les conditions 

prévues à l’article J 36. 

Un contrôle d’accès sera installé en cabine, sur 2 ascenseurs, afin d’interdire au public tout accès 

au rez-de-cour. 

Un contrôle d’accès sera installé en cabine sur l’ascenseur desservant l’unité d’hébergement 

temporaire afin de restreindre l’accès au public à cette unité. Seul le public accompagné pourra y 

accéder en ascenseur. 

 

 

Alarme, alerte et secours : 

 

Conformément à l’article J 36, l’établissement est doté d’un système de sécurité incendie de 

catégorie A. 

Les équipements centraux sont implantés à l’accueil de l’établissement, accessible depuis la rue 

Hélène BERTAUX (voie nouvelle). Ils seront placés dans un Volume Technique Protégé. 

L’établissement constituera une unique zone d’alarme. 

Les détecteurs d’incendie, appropriés aux risques, sont installés dans tous les locaux et 

dégagements à l’exception des escaliers et des sanitaires. 

Les détecteurs situés à l’intérieur des locaux à sommeil comportent un indicateur d’action visible 

dans la circulation. 

Ces indicateurs d’actions seront alignés dans l’axe du couloir et visible depuis l’entrée du service. 

La détection incendie des chambres, des locaux ou des locaux à risques entraîne : 

- l’alarme générale sélective ; 

- la mise en position de sécurité des D.A.S. de la fonction compartimentage de la zone de 

compartimentage concernée ; 

- le déverrouillage de l’ensemble des dispositifs de verrouillage électromagnétique de 

l’établissement ; 

- le non-arrêt des cabines d’ascenseurs dans la zone sinistrée ; 

- le désenfumage du hall (si la détection sollicitée se trouve dans le hall). 

 

 

Outre les asservissements prévus précédemment, la détection incendie des circulations et des 

salons ouverts sur les circulations entraînent : 

- le désenfumage de la zone sinistrée. 

Le rez-de-chaussée, accueillant des personnes présentant des difficultés d’autonomie, l’alarme 

diffusée à ce niveau est l’alarme générale sélective. 

Dans la zone SPASAD du rez-de-chaussée, n’accueillant pas de public, l’alarme diffusée à ce 

niveau est l’alarme générale. 

Dans la mesure où le rez-de-cour, qui ne comporte pas de locaux d’hébergement, est inaccessible 

au public, l’alarme diffusée à ce niveau est l’alarme générale. 

L’action sur un déclencheur manuel met en œuvre, sans temporisation, l’ensemble des 

asservissements visés ci-dessus à l’exception du désenfumage. 

A chaque niveau, est installé un tableau répétiteur d’alarme sur lequel sont reportées 

synthétiquement les informations d’alarme feu provenant du système de détection incendie, de 
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manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection 

concernée par l’incendie. 

Le projet prévoit la mise en place de 2 tableaux répétiteur d’alarme par étage, soit 1 par service 

dans la circulation à proximité des locaux de soins. 

En application de l’article GN8, des diffuseurs visuels d’alarme incendie sont implantées dans les 

sanitaires publics pouvant être utilisés par des visiteurs isolément. 

Dans la mesure où la nature de l’établissement conduit le personnel à assurer un transfert 

horizontal d’une zone protégée à une autre après l’information sonore et visuelle de l’alarme 

générale sélective, ces sanitaires sont les seules zones de l’établissement pourvus de ces 

diffuseurs visuels d’alarme générale. 

La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain. 

Aucune temporisation n’est réalisée sur le processus de déclenchement de l’alarme et le 

fonctionnement des asservissements. 

La défense contre l’incendie est réalisée : 

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6L, à raison d’un pour 200 m² au minimum, 

judicieusement répartis de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 

15 m. 

- par des extincteurs adaptés aux risques particuliers. 

Un plan inaltérable facilitant l’intervention des secours est affiché à l’entrée de l’établissement. Il 

indique notamment l’implantation des coupures ayant une fonction de sécurité. 

 

Pour la zone d’hébergement renforcé, il est proposé : 

- Les dispositifs de commande manuelle (boîtier à bris de glace) seront implantés dans les locaux 

soins les plus proches, à l'identique des déclencheurs manuels d’alarme. 

 

Les 7 portes de recoupement concernées sont : 

- La porte séparative entre les Bâtiments A e B au 1er étage 

- La porte séparative entre les Bâtiments A et C au 1er étage 

- La porte séparative entre les Bâtiments A et B au rez-de-chaussée 

- La porte d’accès à la zone PASA (2) au rez-de-chaussée depuis la circulation principale 

- La porte d’accès à la zone PASA (1) au rez-de-chaussée depuis la circulation principale 

- Les 2 portes d’accès à la zone ACCUEIL DE JOUR depuis la circulation principale 
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I.3 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

I.3.1 Superstructure  

 

Plan de toiture Lot A
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Plan de toiture Lot B 

 
 

  



 

68 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

Plan de toiture Lot D 
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I.3.2 Infrastructure 

 

Sous-sol lot A 
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Sous-sol lot B 
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I.3.3 Perspectives 

 

Vue du lot A – angle sud-est – avenue Pierre Sémard 
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Vue du lot A – angle sud-ouest – avenue Pierre Sémard 
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Vue du lot B depuis la voie nouvelle 

 
  



 

74 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

Vue du lot D depuis la rue Hélène Bertaux 
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Vue du lot D depuis la rue Nikki de Saint Phalle 
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I.4 - CARACTERSTIQUES ENVIRONNEMENTALES 
 

I.4.1 Parti-pris paysager  

 

 

Le parti-pris pour le traitement des espaces verts de l’opération a été nourrit par différents 

principes : 

 

- Le projet et le territoire : Connecter l’opération au quartier et l’inscrire dans le paysage à 

l’échelle du territoire. 

- Un projet cohérent : Créer une harmonie d’ensemble à l’échelle des trois opérations et 

des voiries qui les relient. 

- Un traitement paysager pour chaque opération : concevoir des espaces adaptés aux 

usages de chaque opération. 

 

Le programme se décompose en quatre lots A, B (logements), C (voiries rétrocédées) et D 

(plateforme multiservices). 

 

- Les projets de logements (lots A et B) et la plateforme multiservices (lot D) : 

 

La forme et l’implantation des deux projets de logements et de la plateforme multiservices 

laissent place à différents espaces d’aménagement extérieur nous orientant sur les principes 

suivants : 

- La création d’espaces lisibles accueillants et cohérents avec l’architecture des différentes 

constructions. 

- Une intégration du projet dans son contexte par l’accompagnement végétal de chacune 

des parties du projet et de ces limites (en cohérence avec l’existant et les projets environnants). 

- La valorisation du végétal indigène associé à différents milieux pour favoriser l’accueil de 

la biodiversité locale. 

- La mise en place d’une gestion durable et extensive. 

 

L’objectif est bien ici de constituer un cadre de vie (privé, partagé, public) de qualité pour tous les 

futurs acteurs du site. 

 

Les lots A, B et D sont bordés par la rue Niki de Saint Phalle à l’est et la rue Louise Bourgeois à 

l’ouest. 

La rue Hélène Bertaux sépare les lots B et D et le lot A est bordé au sud par l’avenue Pierre 

Sémard. 

 

Le parti pris aura pour but de donner naissance à des jardins et des espaces conviviaux empreint 

d’une grande naturalité, mais avec une très grande qualité paysagère, notamment grâce à la 

diversité des essences choisies pour l’implantation des ‘’corridors verts’’. 

 

Les espaces communs : 

 

Ils représentent les ‘’cœur d’Ilot ‘’ des deux résidences de logements et de la plateforme 

multiservices, éléments forts du projet, ils ont été imaginés de telle sorte qu’ils puissent offrir aux 

futurs occupants une qualité visuelle d’ambiance ‘’familière et champêtre ‘’ ondulant à travers 

chacune des parcelles, assurant ainsi l’homogénéité des espaces plantés bénéfique aux échanges 

de la biodiversité. 

Les allées piétonnes desservant les Halls, traversent des univers variés, aiguisant l’œil des 

acquéreurs à découvrir à chaque pas, des ambiances composées de micro-nature, ou de prairies 

fleuries, parterre de graminées. 

Des franges de graminées (Stipas) dorées par la lumière et toujours en mouvement sous la 

moindre brise, viendront ponctuer ces tapis verts. 

L’implantation d’arbres tiges ou formés en cépées (Alisiers, Erable Champêtre, Prunus, Malus, 

Quercus, Carpinus et cerisiers, pommiers …) épaulant les courbes des différentes strates 

végétatives de vivaces, de végétaux tapissant et d’arbustes, créent un ruban de verdure aérien 

entre les différents bâtis et les parkings, voies de circulations, apparaissant comme un ‘’filtre de 

feuillage’’ jouant son rôle de protection visuelle, phonique et de restauration de l’arbre dans le 

paysage. L’arbre est à la fois, ombrelle pour les voitures, alignement pour délimiter les espaces et 

grandeur par les perspectives qu’il crée. 

Ce nouveau paysage permet de relier et mailler les transparences naturelles traversant les trois 

lots du Sud au Nord. 

 

L’intérieur de ces espaces communs sera le prolongement des paysages environnants par sa mise 

en forme et ses plantations (Frange de graminées variées, prairies herbacées et arbres appropriés 

au milieu). 

Les haies périphériques en forme libre de type futaies forestières sont elles-mêmes entraînées 

dans le mouvement de ces franges de couleur, pour laisser place à leurs sensations et désirs de 

débordement au-delà des clôtures pour sublimer les transparences créées par des allées 

piétonnes. Ces lisières champêtres se perpétuent de programmes en programmes immobiliers 

renouant ainsi avec les territoires naturels au service du bien être des habitants. 

Les allées, aux lignes inspirées et guidées par l’orientation des façades des bâtiments, contribuent 

à relier les différents lieux de la résidence. Faites d’un revêtement minéral, elles sont larges ou 

effilées pour mieux se fondre au dessin du jardin. 
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Les emplacements de parkings verts drainant participeront, non seulement à l’infiltration 

naturelle des eaux de pluie, mais à l’élargissement du spectre écologique de l’aménagement 

paysager. 

Le jardin de la Plateforme multiservices (lot D), situé en coeur d’ilot des trois bâtiments, s’ouvre 

sur le côté Sud vers le lot A, assurant ainsi une transition et une homogénéité des paysages. Là 

encore, un cheminement minéral, pour faciliter les déplacements et quelques bancs, a été créé 

pour poser son esprit à contempler le paysage naturel environnant et s’évader au rythme des 

saisons dans ce milieu accueillant et serein. Des jardins spécifiques seront libérés en pied de 

bâtiments pour les patients des différents services. 

 

Les espaces privatifs : 

 

Les Jardins des rez-de-chaussée des immeubles, seront composés d’un tapis de gazon, de haies 

séparatives de jardins plantés d’arbustes taillées et en forme libre provenant de végétaux 

d’essences locales, diversifiés, adaptés aux conditions du milieu, pérennes et facile d’entretien, 

favorisant le développement de la biodiversité. 

Clos de clôtures grillagées, elles seront également en partie, colonisées par des plantes 

grimpantes modelant ainsi le paysage comme des buissons de guirlandes fleuries, odorantes et 

nectarifères tout au long des saisons, devenant ainsi, de véritables territoires de niches 

écologiques. 

L’implantation et l’intégration du plan de masse dans le paysage, l’élaboration d’un projet basé 

sur une très grande qualité paysagère et respectueux du développement durable était essentiel. 

Ainsi, notre projet respecte notre volonté de faire de cet espace un jardin champêtre, 

contemplatif et léger et un lieu d’interactions caractérisé par une grande diversité des essences 

choisies. 

 

 

- Les voiries et espaces rétrocédés (lot C) : 

 

Le traitement paysager des voiries et des espaces rétrocédés a été conçu en créant une hiérarchie 

entre les différentes voies : 

 

- Avenue Pierre Sémard : le talus existant est maintenu car son traitement actuel est 

qualitatif et il permet de créer une frange plantée en tampon devant les logements des rezde- 

chaussée du lot A. Le trottoir est élargi au niveau de l’arrêt de bus afin d’ouvrir vers la rue Niki de 

Saint Phalle. Le carrefour sera requalifié en concertation avec le conseil général afin de créer un 

carrefour de qualité à la fois pour la circulation des véhicules et pour les parcours piétons. 

 

 
 

 

- Rue Niki de Saint Phalle : axe nord-sud structurant du projet qui se développe en parallèle du 

chemin de Saint-Denis (existant et maintenu en l’état) qui relie le Parc de la Courneuve vers le 

sud. 

La chaussée de la rue est séparée du chemin de Saint-Denis par une frange largement plantée 

pour conserver le caractère doux de cet axe piéton. Cette frange est composée de plantations 

d’arbres fruitiers et de plantations en forme libre d’essences locales nécessitant peu d’entretien. 

Le côté ouest de la rue, en relation avec les opérations immobilières, a un caractère plus urbain et 

accueille un trottoir bordé de stationnement longitudinal. Les places de stationnement sont 

ponctuées d’arbres. 

Le trottoir s’élargi vers l’avenue Pierre Sémard afin de créer une ambiance de placette au niveau 

de l’arrêt de bus. 

La plateforme multiservices, accueille un parking aérien le long de la rue Niki de Saint 

Phalle. A cet endroit, le raccord avec la rue est réalisé par un mur de soutènement en gabions 

agrémenté de plantes grimpantes. 

La rue Niki de Saint Phalle se prolongera vers le nord vers de futurs équipements communaux. 
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- Rue Hélène Bertaux : elle se développe dans le prolongement du chemin de 

Montmorency, axe piéton est-ouest reliant les équipements scolaires du quartier des Carreaux à 

l’est aux logements du quartier du puits la Marlière à l’ouest. 

La partie nord de la rue, du côté du lot B, constituera le chemin privilégié pour les écoliers. Le 

trottoir accueillera des places de stationnement et sera planté d’arbres. Le croisement avec la rue 

Niki de saint Phalle sera traité dans un matériau différencié de type pavés afin de renforcer le 

caractère résidentiel de cette voie. 

Le tracé de la rue offre la possibilité d’un prolongement vers l’ouest et une future connexion 

à l’avenue du 8 Mai 1945. 

 

 

- Rue Louise Bourgeois : elle est uniquement piétonne et se développe sur un axe nord-sud 

permettant un bouclage vers l’avenue Pierre Sémard. 

D’une largeur de 4m, elle est constituée d’un cheminement en béton désactivé central bordé de 

plantations multi-strates (arbres tiges, cépées, arbustes, vivaces). Elle s’ouvre, au niveau de la 

plateforme multiservices sur un parking public extérieur de 18 places largement planté d’arbres. 

 

I.4.2 Gestion Environnementale et entretien 

 

De façon générale, les lots seront fermés sur les côtés mitoyens par des clôtures rigides. Les haies 

les redoublants deviennent des paravents de verdure à feuillage à 50% persistant et support de 

biodiversité favorable aux déplacements de la faune. 

La préoccupation lors de l’étude de ce projet a été d’intégrer et de prendre en compte les 

contraintes de la gestion écologique et économe des espaces verts à long terme. 

D’où le choix de plantes tapissantes aux feuillages persistants, de graminées et de paillis minéral 

réduisant le nombre d’interventions d’entretien. 

 

D’où le choix également de végétaux adaptés à leur environnement et en symbiose avec les 

bâtiments. Par exemple des végétaux à faible développement racinaire et nécessitant peu 

d’arrosage seront privilégiés. La juxtaposition de végétations simples et variées instaure une 

trame végétale verte, isolante, perméable vis-à-vis des différents biotopes, réintroduisant une 

dynamique de biodiversité sur l’ensemble de la parcelle. 

 

Cet effet de transparence et de continuité entre les lots confère une plus grande lisibilité de 

l’architecture des bâtiments depuis le domaine public, assurant ainsi une meilleure perception de 

l’urbanisme futur. 

La palette végétale ne présente pas de plantes à caractère allergène et ni toxique. Sur l’ensemble 

du lot, seront répartis des hôtels à insectes, des nichoirs, perchoirs et abris pour la faune. 

L’ensemble de l’aménagement paysager de cette opération fera l’objet d’une gestion différenciée 

pour favoriser la diversification des milieux et des espèces. Celle-ci permettra un meilleur état 

phytosanitaire des plantes et ainsi, une diminution du coût de maintenance. 

Le choix d’une gestion différenciée est un process permettant de gérer les espaces verts en milieu 

urbain et ainsi de ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature des 

soins. Cette solution sera d’autant plus bénéfique si, dès la conception sont affectées les 

ressources nécessaires grâce à des choix spécifiques. 

La strate arborée de l’aménagement se compose de bosquets implantés de manière à mettre en 

valeur les perspectives depuis les cheminements et les transparences architecturales. Les 

essences proposées sont locales et rustiques, c’est-à-dire adaptées aux conditions du site et dans 

la continuité des paysages environnants. 

Les graminées offrent dans ce jardin une perspective lumineuse et ondoyante, qui présentent des 

qualités saisonnières variées. Ces variétés rustiques sont adaptées à l’exposition, la situation et ne 

nécessitent pas d’arrosage. 

Les filtres de verdure sont des haies situées en limite du lot sur rue, une haie taillée persistante 

accompagne les clôtures pour filtrer les vues et mettre à distance les espaces privés pour l’intimité 

à l’intérieur du lot. 

Ces étendues de couvres-sol, de prairies sont propices à l’accueil de la biodiversité et limitent les 

interventions d’entretien. Adapté à l’exposition et la nature du site, le mélange choisi propose une 

grande diversité végétale d’essences communes à nos régions et un large spectre de 

fleurissement. 
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I.4.3 Palette végétale 
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1) Acer Campestre : C'est un arbre pouvant atteindre 10 mètres à écorce gris pâle, fissurée, à 

petites feuilles caduques simples à plusieurs lobes arrondis, à fleurs verdâtres apparaissant avant 

les feuilles. Les fruits sont des samares doubles (disamares) à ailes horizontales. Il est commun 

dans toute l'Europe depuis le sud de la Suède. C'est le seul érable indigène du sud de l'Angleterre 

et il est naturalisé en Irlande.  

 

2) Sorbus Torminalis : Arbre à feuilles glabres sur les 2 faces, limbes à 5-9 lobes profonds, prenant 

de belles teintes automnales. Fleurs blanches à pétales étalées. Fruit ponctué de brun. 

 

3) Sorbus Latifolia : Arbre robuste à croissance rapide avec une couronne pyramidale étalée, 

remarquablement symétrique. Le tronc est gris et lisse et les jeunes rameaux sont d'un brun 

rougeâtre brillant avec une pubescence blanche. Ils deviennent glabres ultérieurement. La feuille 

de cet arbre est large et solide, de forme ovoïde à quasi ronde, et de couleur vert foncé brillant. Le 

dessous est gris jaune feutré. Les jeunes feuilles bourgeonnantes ont également une pubescence 

blanc feutré. Le contour du limbe, lobé et superficiel, est denté. Les ombelles de fleurs couleur 

crème apparaissent fin mai. Les baies de couleur jaune orangé à rouge font leur apparition en fin 

d´été. Le S. latifolia a une fructification particulièrement riche. 

 

4) Prunus Avium : C'est le cerisier sauvage qui produit de petites cerises, appelées aussi merises. Il 

se couvre de fleurs en coupe, blanches au début du printemps et son feuillage prend de belles 

teintes automnales. 

 

5) Cornus Mass : Ce cornouiller est une espèce indigène, très résistante, qui offre une jolie 

floraison jaune en fin d'hiver, début de printemps et de jolis fruits rouges en automne. Il supporte 

les sols calcaires et se plante en haie ou en isolé. 

 

6) Salix Viminalis : Ce petit arbre, à port dressé, produit des rameaux très longs, flexibles et 

pubescents, de couleur vert gris lorsqu'ils sont jeunes, puis devenant jaune verdâtre à brunâtres 

par la suite. Ses feuilles sont caduques, alternes, extrêmement étroites, lancéolées et mesurant 

20 centimètres de longueur et 1 centimètres de largeur. Elles sont vert foncé au-dessus et blanc 

argenté et soyeuses sur leur face inférieure. Ses chatons de fleurs mâles ou femelles apparaissent 

en mars-avril sur les jeunes pousses, avant le développement du feuillage. 

 

7) Quercus Robur : Le chêne est un arbre majestueux. Il est intéressant pour son feuillage prenant 

de belles couleurs automnales, sa fructification et sa longévité légendaire. Son système racinaire 

est pivotant. Installez-le dans un sol profond et dépourvu de calcaire. Sa croissance est, en 

général, assez lente. 

 

8) Pommier à fruits 

 

9) Cerisier à fruits : Cet arbre est facile à vivre pour peu qu'il dispos de suffisamment de place, de 

soleil et d'un terrain sain, ni trop lourd ni trop humide. En terrai caillouteux, sa durée de vie est 

abrégée. 

 

10) Amelanchier Lamarckii – cépée : Fraîche, généreuse et lumineuse, la floraison de 

l’amélanchier fait partie de ces éclats printaniers qui ragaillardissent et donnent irrésistiblement 

envie de jardiner. En avril-mai apparaissent les petites fleurs étoilées, blanc pur ou teintées de 

rose. Chez certaines variétés, elles dégageant un parfum assez doux, légèrement vanillé. 

 

11) Pyrus calleryana : Une espèce intéressante pour sa floraison printanière et ses couleurs 

flamboyantes en automne. Couronne ovoïde et dense. Port étroit. Grandes feuilles vert luisant 

devenant rouge pourpre à l’automne. La chute des feuilles est très tardive, vers décembre. 

Fructification insignifiante. Aime les sols frais et profonds. Résiste bien au climat urbain. 

 

12) Prunus Padus : Arbuste ou arbre (3-10 m) dont le bois a parfois une odeur désagréable après 

cassure (amande amère). Feuilles: alternes, ovales pontues (8-10 cm), dentées, avec 1-2 glandes 

nectarifères sur le pétiole, près du limbe. Fleurs: en longues grappes (10-15) pendantes, parfois 

dressées, blanches, très odorantes. Fruits (juillet-septembre): petit drupes en longues grappes, 

sphériques (8-9 mm de diamètre), rouge foncé puis noires à maturité, brillantes, jus rouge, un 

noyau globuleux (6 mm de diamètre). Habitat : bois et forets humides, lisières de bois, haies, 

bords des cours d'eau, plutôt sur sols siliceux. Se rencontre également dans les parcs et les jardins. 

 

13) Plantes grimpantes en pied de gabion : vigne vierge et lierre 
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I.4.4 Gestion des eaux 

 

 

Il est à noter que le présent projet  fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 

1 - Fonctionnement 

 

La rétrocession de la voirie crée à la ville et des ouvrages d’assainissement est prévue. 

Les eaux usées seront collectées et stockés dans des bassins de rétention et seront raccordées 

gravitairement au réseau collectif de l’avenue Pierre Sémard. 

Par ailleurs, l’imperméabilisation du sol induite par le projet nécessite une gestion des eaux de 

ruissellement : des dispositifs (grilles de récupération des eaux de la voirie, avec décantation, puis 

conduite, bassin et régulateur de débit) seront prévus pour la collecte et le traitement des eaux 

pluviales avant rejet dans le réseau public. 

Concernant les immeubles collectifs et les espaces communs (voirie, stationnement, espaces 

verts), les eaux de ruissellement seront gérées sur l’opération par la réalisation d’ouvrages de 

rétention de type bassins enterrés. 

 

2 - Détail des surfaces 

 

 
 

3 - gestion des eaux envisagées pour le projet 

 

3.1 – Principe général d’assainissement 

Les réseaux d’assainissement seront de type séparatif. 

Les collecteurs seront dimensionnés conformément aux principes et méthodes du document « la 

ville et son assainissement » de 2003 et la norme NF EN 752-2. 

 

3.2 Gestion des eaux usées 

 

Le type de canalisation employée est en PVC CR16. 

Pour les cas de faible charge, les canalisations seront enrobées de béton ou seront en 

PRV. Un collecteur sera réalisé sur le lot C (lot dédié à la voirie de desserte de l’opération), à savoir 

sous les rues Niki de Saint Phalle et la rue Hélène Bertaux, via plusieurs branchements pour 

chacun des lots, étant donné que chaque lot a plusieurs bâtiments. 

Les reprises d’évacuation eaux usées seront réalisées soit directement au moyen de culotte de 

branchement soit sur les regards de visite avec un raccordement au radier ou en chute 

accompagnée. Les regards de visite seront de diam.800mm et 1000mm, munis d’un dispositif de 

fermeture hydraulique en fonte et articulé. 

 

3.3 Gestion des eaux pluviales 

 

Voirie et espaces verts communs des lots 

Principe : Les eaux pluviales des immeubles collectifs sont d’abord gérées via les toitures terrasses 

gravillonnées, avec un débit de fuite régulé vers le réseau des eaux pluviales de la voirie et espaces 

verts communs du lot. Celles-ci sont à leur tour collectées et dirigées vers des ouvrages de 

rétention de type bassin enterré. La gestion des eaux pluviales est effectuée in situ pour chacun 

des lots. Puis le débit de fuite en sortie des bassins de chaque lot sont collectés par le réseau de la 

voirie de desserte qui recueille également les eaux de ruissellement de ladite voirie. Un nouveau 

bassin de rétention enterré sous chaussée gère l’ensemble de ces eaux pluviales, avant rejet d’un 

débit de fuite qui se raccorde au réseau d’eaux pluviales de la rue Pierre Sémard. 

Dans le détail, les travaux consistent à mettre en œuvre une canalisation Ø250 à 

400mm pour la collecte des effluents de chaque construction raccordée aux bassins de rétention 

situés sous la chaussée. 

La collecte des effluents sera gravitaire jusqu’aux bassins de rétention. 

 

Gestion des eaux pluviales au sein des lots 

 

Des ouvrages d’infiltrations recueillent les eaux de ruissellement de chaque lot. Il s’agit de bassins 

enterré type SAUL (structure alvéolaire ultra-légère) implanté sur chaque lot de constructions 

selon les plans de l’architecte. Ils ont été dimensionnés conformément au règlement du PLU qui 

demande un calcul pour une période de retour de 50 ans ainsi qu’un débit de fuite de 0.7l/s/ha. Les 

lots A et B ont été dimensionnés après accord avec la commune selon les prescriptions d’un débit 

de fuite de 1L/s/ha. Le premier bassin a été dimensionné pour reprendre les eaux pluviales du Lot 

A et aura une capacité de stockage de 115.2 m3. Le deuxième est dimensionné pour le Lot B et 

aura une capacité de stockage de 104.6 m3. Le troisième est dimensionné pour le lot D et aura 

une capacité de stockage de 182 m3. 
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Les grilles avaloirs de la chaussée se raccorderont dessus. Enfin le bassin du Lot C situé sous 

chaussée est dimensionné de sorte à recueillir les eaux des trois bassins ainsi que celle de la 

chaussée, il aura une capacité de stockage de 278 m3. 

 

La pluie de période de retour de 50 ans est l’évènement qui a été retenu pour le dimensionnement 

des ouvrages. Dans le cas d’une pluie de période de retour supérieure, supérieure à 50 ans, les 

bassins seront saturés, c’est pourquoi il est prévu un volume de stockage supplémentaire de 15%. 

Pour les évènements au-delà, les eaux débordent par les grilles avaloirs de la chaussée et 

inonderont les voiries sans impacter les habitations. 

 

Le débit de fuite de l'ensemble de l'opération, avant raccordement au réseau domaine 

public sera de 6.6 l/s. 

 

a) Règlement d’assainissement communal de la ville de VILLIERS LE BEL 

La commune de Villiers-le-Bel a la compétence pour l’assainissement. 

Les prescriptions communiquées sont les suivantes : 

· Gestion des eaux pluviales in situ, pour l’ensemble des ouvrages et surfaces aménagées 

· Dimensionnement des ouvrages pour une pluie de période de retour 50 ans 

· Eaux usées : assainissement collectif 

 

b) Détermination du système de gestion des EP 

Une étude de perméabilité a été réalisée pour déterminer la capacité d’infiltration du terrain 

donnent des valeurs moyennes comprises entre 9.10-8 m/s et 10-7 m/s ce qui caractérise un seul 

quasi-imperméable, et donc pas propice à l’infiltration des eaux à la parcelle. 

 

c) Gestion des eaux pluviales 

Le dimensionnement des ouvrages est établi par application de la méthode des pluies qui recourt 

à des paramètres pluviométriques locaux. 

Ces paramètres (de Montana) proviennent de la station météorologique la plus proche du secteur 

d’étude, à savoir celle du Bourget (95), à 10km environ du site de l’étude. 

Le type de canalisation employée est en PVC CR16. 

 

d) Identification des exutoires 

Pour une pluie de période de retour inférieure ou égale à 50 ans, l’exutoire est le sol. 

 

Pour les pluies d’occurrence supérieure à la cinquantennale, les eaux excédentaires ruisselleront 

vers le champ situé au nord du projet. 
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I.4.6 Certifications 

 

ICADE s’est engagé dans une démarche environnementale en visant la certification NF Habitat de 

CERQUAL sur les lots A et B (soit 5 bâtiments) et la certification NF Habitat HQE de CERQUAL sur 

le lot D. 

 

La certification NF Habitat comporte 4 engagements déclinés en 12 objectifs. 

 

 
 

La partie concernant l’organisation du professionnel est synthétisée ci-dessous : 
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Le détail des rubriques techniques est le suivant : 
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Déroulement du processus de certification 

Le niveau de maturité d’ICADE PROMOTION est M3. Le processus de certification est présenté ci-

dessous : 

En détaillant davantage, les différentes étapes seront les suivantes : 
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I.4.7 Besoins et fourniture en énergie 

 

Lot A 
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Lot B 

 

 
 

Lot D 

 

L’enveloppe thermique du bâtiment –ITE- sera très performante pour répondre aux exigences de la RT2012 – 10%. 

 



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 89 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

 I.5 – INTEGRATION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU 

PROJET 
 

I.5.1 Réseau de chaleur urbain 

 

Le réseau de chaleur de Villiers-le-Bel et Gonesse alimente ces deux communes en chauffage et 

en eau chaude sanitaire.  

Mis en service en 1985, le réseau fonctionne grâce à des puits géothermiques.  

Un troisième puits de production terminé fin 2017 a permis d’augmenter la ressource 

géothermale du réseau de chaleur. La profondeur de ce puits est de 2,2 km. 

 

 

 

 

Le puits débouche sur le Dogger, un réservoir d’eau géothermale situé sous le bassin parisien. Un 

échangeur de chaleur permet de transférer la chaleur de l'eau pompée, d'une température 

d'environ 68 degrés, par conduction, vers l'eau du réseau de chaleur. Après avoir donné sa 

chaleur, l'eau géothermale, refroidie à 45 degrés, est réintroduite au Dogger par un puits 

injecteur.  

Le réseau est exploité par CORIANCE et passe à proximité de l’avenue Pierre Sémard (indiquée 

comme Avenue de la Gare sur les plans ci-dessous fournis par CORIANCE). 

Les 3 lots du projet seront raccordés au réseau de chaleur géothermique de Villiers-le-Bel et 

Gonesse. 

Localisation du réseau de chaleur de Villiers-le-Bel et Gonesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ville de Villiers-le-Bel 
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I.5.2 Géothermie 

 

La géothermie consiste à utiliser la chaleur de la terre grâce à des capteurs enfouis dans le sol et 

permet d’assurer la production de chauffage et d’ECS. 

La grande particularité du bassin Parisien est d’offrir une très bonne coïncidence entre les ressources 

géologiques et la demande de chauffage, puisque de nombreuses agglomérations sont situées au droit 

d’aquifères continus. 

D’après le site internet du BRGM, le potentiel géothermique du meilleur aquifère est fort. 

 

 

Caractéristiques géothermiques du milieu aquifère 

 

 
Source : BRGM 

 

 

I.5.3 Aérothermie 

 

L’aérothermie consiste à extraire les calories de l’air ambiant. 

L’installation et l’utilisation d’une pompe à chaleur aérothermique sont simples. La pompe représente 

un investissement moins important qu’une pompe à chaleur géothermique qui nécessite un circuit de 

captage dans le sol formé de capteurs horizontaux ou verticaux. 

L’installation d’une pompe à chaleur permet de lutter contre l’effet de serre et les émissions de gaz 

polluants. 

Cependant, la pompe à chaleur capte les calories de l’air ambiant. Son rendement dépend donc de la 

température extérieure. Ainsi, en cas de basses températures (sous les 3°C), le système est moins 

performant et pourrait éventuellement nécessiter un chauffage d’appoint. La pompe à chaleur s’arrête 

à des températures avoisinant les -10 à -20°C. 

Des pompes à chaleur spécifiques fonctionnent à très basses températures et n’ont pas besoin de 

chauffage d’appoint. 

Enfin, les économies réalisées avec une pompe à chaleur aérothermique sont moins importantes que 

celles réalisées avec une pompe à chaleur géothermique. 

 

 

I.5.4 Chaudière individuelle à granulés bois 

 

La chaudière à granulé bois permet d’assurer la production de chauffage et d’ECS. 

Ce système est très performant et présente un rendement pouvant dépasser les 90 %. 

La chaudière à granulé bois à condensation permet d’accroitre davantage le rendement du système. 

Capable de récupérer la vapeur d'eau dégagée par la combustion du bois, et de la réutiliser pour 

chauffer l'eau sanitaire du domicile via un échangeur thermique, elle offre un rendement qui peut aller 

au-delà de 100 %. 

Cependant, le coût d’une chaudière à granulés est conséquent et le système demande un espace assez 

volumineux. 

La chaudière à granulés bois ne correspond pas à la typologie du projet. 
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I.5.5 Solaire 

 

La région présente un rayonnement solaire quotidien moyen important de 3,3 kWh/m². 

 

Moyenne annuelle de l’énergie reçue sur une surface orientée au sud et inclinée d’un angle égal à la 

latitude (en kWh/m².jour) 

 
Source : TECSOL 

 

Thermique : Des panneaux solaires thermiques pourraient fournir une partie de l’eau chaude sanitaire 

du bâtiment et ainsi réaliser des économies d’énergie. 

Photovoltaïque : Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de produire de l’électricité pour 

couvrir une partie des besoins en électricité du bâtiment et ainsi faire baisser les charges. Cependant, 

ce genre d’investissement reste important et ne trouve d’intérêt que par sa revente au réseau. Pour 

cela, les capteurs doivent être intégrés au bâtiment pour bénéficier d’un tarif de rachat plus 

avantageux. 

Le projet prévoit l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur le lot D 

 

I.5.6 Pompe à chaleur sur les eaux grises 

 

La pompe à chaleur sur les eaux grises combine la récupération de chaleur des eaux grises et une 

pompe à chaleur afin de réaliser la production d’ECS. 

La récupération de la chaleur dans les eaux grises permet de diminuer la consommation de ressources 

énergétiques. 

Le coût de ces pompes à chaleur est conséquent. 
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PARTIE 2 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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II.1 - ENVIRONNEMENT URBAIN 
 

II.1.1 Les grandes caractéristiques du paysage urbain 

 

Villiers-le-Bel se trouve à l’interface des espaces urbains de l’agglomération parisienne et des espaces 

ruraux de la plaine de France.  

 

Le paysage autour de Villiers-le-Bel est marqué par plusieurs infrastructures de transport.  

Au Sud-Est, le paysage est fendu par les rails du RER B qui relient Paris à l’aéroport Roissy-Charles De 

Gaulle, dont l’emprise s’étale sur des communes du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne.  

 

La N 104 passe au Nord de la commune de Villiers-le-Bel et encadre cette partie du territoire francilien 

d’Est en Ouest.  

 

Les axes routiers rayonnants depuis Paris vers le Nord de la région Ile-de-France scindent le territoire, 

comme la D 316, qui passe par le territoire Beauvillésois.  

Le site du projet est longé au Sud par la D 370, axe routier permettant de relier Villiers-le-Bel à 

Gonesse.  

Le site est ainsi accessible par la voirie qui donne accès aux ensembles résidentiels situés à l’Ouest du 

terrain du projet, comme la rue Pompon ou la place Maillol, et par deux chemins, comme le chemin de 

Montmorency (parallèle à la D 370), ou un autre chemin sans nom, perpendiculaire à la D 370, passant à 

l’Est du site d’étude. 

Les grandes entités du paysage de Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Villiers-le-Bel, URBACONSEIL 

Localisation du site Icade 

Ensemble urbain 

Ensemble urbain 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120421
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Les quartiers prioritaires à Villiers-le-Bel 

 
Source : Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

Localisation du site Icade 

 

Le site du projet se situe dans le quartier du Puits-la-Marlière, au cœur géographique du territoire 

Beauvillésois et dans une zone de « coupure urbaine », qui se développe entre les deux ensembles 

urbains majeurs du territoire et qui est identifiée par le SDRIF comme une liaison de respiration urbaine 

et stratégique pour les déplacements agricoles du secteur (avis DRIEE 11/04/2018). 

 

D’une part, le site est mitoyen à la zone résidentielle caractérisée par les grands ensembles et les 

immeubles de logements c collectifs du Puits-la-Marlière. Ce quartier Marlière fait partir des quartiers 

prioritaires de Villiers-Le-Bel et il est également classé comme site d’intérêt général par le nouveau 

programme de rénovation urbaine. 

 

D’autre part, le site est contigu à des exploitations agricoles. Plus au Nord, la DRIEE identifie ces 

espaces agricoles comme des « Mosaïques agricoles » Celles-ci sont traversées par des corridors 

écologiques (identifiés par le SRCE), parallèles entre eux : un corridor calcaire (au Nord-Est du territoire 

communal, sur la commune de Bouqueval) et un corridor herbacé à fonctionnalité réduite des prairies, 

friches et dépendances vertes  au Nord du territoire communal Beauvillésois et s’étendant sur plusieurs 

communes limitrophes.  

 

Les grandes caractéristiques du paysage urbain à petite échelle 

 
Source : Géoportail, URBACONSEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartiers prioritaires 

Quartiers prioritaires 

Et quartiers d’intérêt  

national du NPNRU 

Zone résidentielle, grands ensembles et logements collectifs 

Zone mixte : activité, logement pavillonnaire 

Axes majeurs de circulation 

Site du projet Icade 

D10 

D370 

Zone agricole / coupure urbaine 
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II.1.2 Le patrimoine 

 

Les informations ont majoritairement été tirées du Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

 

Ancienne commune rurale de l’Ile-de-France, Villiers-le-Bel possède quelques éléments patrimoniaux 

remarquables. On peut notamment citer les trois monuments historiques : l’église Saint-Didier, le puits 

gallo-romain et la Maison des Têtes.  

 

L’église Saint-Didier est classée monument historique en 1931, par arrêté (11/04/1931).  

 

Cette église a été édifiée au XIIIème siècle et remaniée dans les siècles qui suivirent (XVIème siècle), 

elle a été reconstruite sur les vestiges d’une église primitive ou ancien monastère tombée en ruines. 

L’église du XIIIème siècle subsista, vraisemblablement sans grande modification jusqu’au XVème 

siècle. La reconstruction partielle et l’agrandissement du chœur ont sans doute été nécessaires face à 

un mauvais état.  

L’église se compose donc de parties édifiées à des époques différentes.  

Le mur de façade, le transept ainsi que le mur collatéral Sud datent du XIIIème siècle. Le chœur et ses 

collatéraux datent de la fin du XVème siècle. La nef et ses bas-côtés du XVIème siècle de style 

renaissance a bénéficié d’une reconstruction partielle due à son mauvais état. Enfin, les chapelles ont 

été ajoutées au XVIIème siècle. L’église comprend un triforium assez élégant. Cet édifice serait l’œuvre 

du maître maçon de Catherine de Médicis, Jean Bullant, bien qu’aucun élément en termes 

d’architecture dans l’édifice et dans l’histoire ne paraisse justifier cette attribution. 

 

L’église Saint-Didier 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

 

Le Puits gallo-romain a également été classé monument historique par arrêté du 11/09/1978.   

Ce puits cylindrique est enchâssé dans une maison, mais visible depuis l'extérieur grâce à une grille. 

L'appareil est en moellons cubiques réguliers caractéristiques de l'époque romaine. La grande margelle 

monolithique trahit son grand âge par sa forme arrondie, résultat d'une intense utilisation pendant des 

siècles. Le puits est probablement associé à une Villa ayant jadis existé sur cet emplacement. 

La Maison des têtes, située au 46 rue de la République a été construite à la fin du règne de louis XIII et 

fut inscrite en 1938 au titre des monuments historiques. Les éléments justifiant un tel classement sont 

ses façades et sa toiture. 

La Maison des Têtes 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

 

Sur le territoire communal, d’autres éléments ont été relevés mais ne font pas l’objet d’une protection 

particulière. On peut ainsi citer la Mairie, inaugurée en 1906, la Cité Le Nord, inaugurée en mai 1930, 

des maisons bourgeoises réalisées durant la seconde moitié du XIXème siècle, certains bâtis à 

l’architecture intéressante, le bâtiment industriel de la ruelle Dordet réalisé par l’architecte J. Boursier, 

l’ensemble d’habitation Le Puits-la-Marlière réalisé par les architectes Maneval, Murat et Lefèbvre et 

l’opération la Grosse Borne, réalisée par l’architecte Henry Viollet.  

 

La commune dispose également d’un potentiel archéologique, matérialisé par 94 sites ou indices de 

sites à sensibilité archéologique datant de diverses époques. Néanmoins, le site du projet Icade n’est 

concerné par aucun site.  

 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120422
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monolithe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_romaine
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Potentiel archéologique de la commune selon le Service Départemental d’Archéologie du Val 

d’Oise 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

Localisation du site Icade 

 

La commune de Villiers-le-Bel est par ailleurs concernée par le périmètre de protection du site classé 

du Château d’Ecouen (château datant de la Renaissance Française) sur une partie des espaces boisés 

au Nord-Est du territoire communal. Le périmètre n’est cependant pas assez étendu pour atteindre le 

site du projet Icade.  

Périmètre de protection du Château d’Ecouen 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

 

Localisation du site Icade 

Périmètre de protection du Château d’Ecouen 

 

Le site n’est pas concerné par une  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) ; la plus proche est celle de Gonesse, à environ 3km à l’Est du projet.  
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II.1.3 Les équipements publics 

 

La commune de Villiers-le-Bel dispose d’une gamme d’équipements publics répondant aux besoins de 

sa population. Cette offre est également complétée par celle des communes limitrophes.  

 

La morphologie urbaine et l’organisation spatiale polycentrique de Villiers-le-Bel et l’absence d’un 

centre-ville unique, a obligé la commune à réaliser les équipements structurants dans les principaux 

centres de quartiers, de manière à permettre une desserte de proximité de l’ensemble de la 

population.  

Le résultat est une répartition hétérogène sur le territoire de petits pôles d’attraction urbains. 

 

Par rapport au nombre d’habitants, la ville possède un niveau quantitatif d’équipements appréciable 

(selon les types) ; en revanche, l’ancienneté de certains constitue parfois un manque qualitatif de 

l’offre. 

Répartition des équipements sur le territoire communal 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

Localisation du site du projet 

A. Petite enfance  

 

L’arrivée massive de population, et l’importance des ménages de grande taille, avec une forte 

demande de prise en charge d’enfants en bas âge, a conduit la municipalité à mener une politique 

active en direction de la petite enfance. En particulier, la ville est signataire d’un Contrat Petite Enfance 

avec la Communauté d’Agglomération. 

Environ 170 enfants fréquentent les structures de la petite enfance, de Villiers-le-Bel en 2015. 

La commune dispose des structures suivantes (effectifs 2015 transmis par la Ville) : 

2 crèches familiales, 2 crèches collectives, 2 haltes-jeux, 1 centre de Protection Maternelle et Infantile, 

1 relais Assistantes Maternelles, 1 centre de planification familiale. 

De plus, la commune dispose de trois « Lieux d’Accueil Enfants-Parents » (LAEP), qui ont pour mission 

d’apporter une aide aux familles pour la socialisation des enfants de 0 à 6 ans, non francophones ou en 

difficultés, et de favoriser l’intégration des familles étrangères. 

 

Elle propose des centres de loisirs maternels et élémentaires, ainsi qu’un accueil périscolaire dans les 

écoles : 

- 6 accueils de loisirs élémentaires et de six accueils en périscolaire pour les enfants de 6 à 16 
ans. 

- 1 aide à la scolarité et divers ateliers 
 

Les centres de loisirs sont accueillis dans les locaux des écoles, à l’exception du centre Démolliens, lieu 

de restauration scolaire. Cette non affectation de locaux propres induit une non appropriation des 

espaces par les enfants. Des centres de loisirs.  

 

La question se pose de créer un centre de loisirs localisé au centre au du territoire  

B. Etablissements scolaires  

 

La commune dispose d’environ 12 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires, 4 collèges, dont 1 

Section d’Enseignement Général et Professionnel (SEGPA), 2 collèges privés, parmi lesquels se trouve 

une Organisation Reconstruction Travail (ORT - établissement privé  du collège à l’enseignement 

supérieur), 1 lycée professionnel public 1 Institut des Métiers de l’Artisanat (IMA) et un deuxième 

établissement privé, l’école St Didier.  

Nombreux lycéens Beauvillésois se rendent au lycée à Gonesse ou Sarcelles (section européenne).  

Une Zone d’éducation prioritaire (ZEP), et 2 Réseaux d’éducation prioritaire (REP) couvrent les écoles 

maternelles, les écoles primaires, les collèges le lycée professionnel et un REP+ avec Saint-Exupéry et 

les écoles élémentaires qui y sont rattachées depuis 2014. 

C. Equipements de santé 

 

Le principal équipement de santé de la commune est la maison médicale, qui regroupe plusieurs 

services (médecine générale, soins dentaires, kinésithérapie, pédicure, podologie, psychologie).  

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120423
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Le territoire héberge également la Sécurité sociale (antenne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

beauvillésoise).  

D. Equipements à destination des personnes âgées et en situation de handicap 

 

3 foyers permettent d’offrir aux retraités un cadre de vie agréable en proposant différentes activités et 

soins. Ils constituent aussi un lieu de rencontre et de sociabilité. 

La Maison d’Accueil Spécialisée « Le Bois Jolan » accueille des personnes adultes polyhandicapées très 

dépendantes dans les actes de la vie quotidienne et nécessitant des soins permanents. Elle est ouverte 

depuis mai 2002 et propose 34 places dont 4 en externat. 

 

Parmi les structures médicales, on peut retenir : 

- l’Hôpital Adélaïde Hautval des APHP (gériatrie médicale) : spécialisé en gérontologie (prise en 

charge des personnes âgées malades et dépendantes, prise en charge des personnes âgées 

malades ou dépendantes en soin de suite, réadaptation, soins de longue durée et soins 

palliatifs, accueil en hôpital de jour des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et autres 

démences. Il est également doté d’un plateau médicotechnique performant permettant d’allier 

la continuité des soins et le confort des patients. 

Cet hôpital fait l’objet d’un projet de fermeture, posant la question de sa relocalisation et de la 

reconversion du site d’accueil actuel. 

  

- le CMPP (centre médico-psycho-pédagogique), qui accueille les enfants et les adolescents qui 

présentent des difficultés d’adaptation de différentes natures. Son équipe pluridisciplinaire 

assure une fonction d’accueil, d’écoute et de soins auprès des enfants et de leur famille. 

 

- Une maison de santé pluridisciplinaire  

 

E. Equipements culturels 

 

7 équipements de lecture publique sont ouverts à tous les Beauvillésois, dont 5 bibliothèques et 2 

médiathèques.  

Pour l’offre culturelle, Villiers-le-Bel dispose d’un cinéma, d’un Service culturel, l’espace Marcel Pagnol, 

Mission Jeunesse, la Maison Jacques Brel, la Maison de quartier Allende, la  Maison de quartier Boris 

Vian, la Maison de quartier Camille Claudel et le Conservatoire de musique et de danse.  

 

F. Equipements sportifs 

 

La commune de Villiers-le-Bel dispose de deux équipements sportifs principaux.  

La Piscine intercommunale Camille Muffat. Elle est équipée d’un bassin de 25 mètres et bassin ludique 

de 250m2.

Le Parc des Ports et des Loisirs et le Stade Marie-José Perec. C’est ensemble de 16 hectares composé 

d’un terrain de football, une piste d’athlétisme, un terrain synthétique, un 3e terrain de grand jeu , un 

théâtre de verdure, un jeu d’arc, une piscine d’hiver et d’été, deux courts de tennis couverts, quatre 

courts de tennis extérieurs, un circuit d’orientation et un terrain de basket-ball.  

 

A. Enseignement supérieur et recherche 

 

La commune n’accueille aucune Université ou établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche. Mais les pôles les plus fréquentés par des étudiants Beauvillésois sont l’université Cergy-

Pontoise à environ 23 km à l’Ouest à vol d’oiseau, l’Université Paris 8 et celle de Paris 13, située 

respectivement à 8 et 7km au Sud (à vol d’oiseau) de Villiers-le-Bel.  

 

B. Logements pour étudiants, chercheurs et jeunes travailleurs 

 

Le projet « Studios Jeunes » a pour but de permettre à des jeunes, engagés dans un processus de 

formation, de qualification ou d’insertion, d’accéder à un logement temporaire et autonome. 

Le bailleur Val d’Oise Habitat met ainsi à disposition 16 mini-studios, situés en rez-de-chaussée dans le 

quartier du Puits-la-Marlière à Villiers-le-Bel. 

L’Association Aurore accompagne les jeunes dans l’entrée au logement et dans leurs démarches 

d’insertion, avec le soutien de la Mission Locale. 

Au-delà de l’offre de logement, le projet « Studios-Jeunes » participe d’une démarche globale 

d’accompagnement du jeune vers un logement pérenne mais aussi vers l’autonomie dans l’élaboration 

des choix professionnels, dans ses relations aux autres et dans le respect de soi. 

 

Ce dispositif s’adresse aux jeunes entre 18 et 25 ans, domiciliés sur le territoire de la CA du Val de 

France. Le séjour maximum du jeune au sein du logement est de 24 mois.  

 

C. Offres de service aux jeunes 

 

La mission locale est un lieu d’accueil et d’information des jeunes de 16 à 25 ans, afin de les aider à bâtir 

un itinéraire qualifiant personnalisé et les suivre dans la mise en œuvre de leur projet d’insertion sociale 

et professionnelle.  
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II.1.4 La socio-démographie, le logement, les bureaux, le commerce 

 

Les informations suivantes sont tirées du Rapport de présentation du PLU de Villiers-le-Bel  

A. Socio-démographie  

 

Les données démographiques légales en vigueur au 1er janvier 2016 sont issues des recensements 

menés par l’Insee de 2011 à 2015.  

 

La population communale en 2012 est de 27 496 habitants.  

 

La population Beauvillésoise a connu une stabilité relative jusqu’en 1926 ; elle a ensuite fortement 

augmenté à partir des années 1950, notamment entre 1954 et 1968 où la population a augmenté de 

presque 294% (augmentation de 3,9 fois). Cela fait suite à la construction de deux grands ensembles 

d’habitat social (les Carreaux entre 1957 et 1963 et le Puits-la-Marlière en 1966).  

Après 1975, la population continue d’augmenter, mais la croissance ralentit et atteint un taux de 

croissance moyenne annuel de +0,01% entre 1990 et 1999.  

 

Evolution de la population entre 1946 et 2011 à Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Evolution de la population par tranche d’âge (données Insee 2012) 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Depuis 1982, au moins 30% de la population a moins de 20 ans.  

 

L’augmentation de la population est surtout liée à un solde naturel « excédentaire ». Il est de 1,70% 

entre 2007 et 2012.  

 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120424
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Le solde migratoire depuis les années 1970 diminue et devient négatif entre 1982 et 1990 (-0,90%). 

Entre 2007 et 2012 il atteint -1,40%.  

La part de population de nationalité étrangère à Villiers-le-Bel est de 19,8%, contre 11,5% dans le Val 

d’Oise et 12,9% en Ile-de-France en 2012.  

 

Soldes naturel et migratoire de Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Les ménages beauvillésois ont une taille supérieure à la moyenne départementale. En moyenne, ils 

sont composés de 2,9 personnes en 2012, contre 2,6 pour le Val d’Oise. Cette composition est restée 

constante depuis 1990.  

Bien que 49% des ménages soient composés de 1 ou 2 personnes, cela traduit une population 

composée essentiellement de couples avec enfants : 8,1% des ménages beauvillésois ont plus de 4 

enfants, contre 4% des familles dans le département et 14,8% des familles ont 3 enfants, alors que 

cette part est de 9,8% pour les familles val d’oisiennes.  

 

La composition des ménages en 2007 et en 2012 à Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Il est important de souligner que la composition des familles se différencie entre les couples sans 

enfants (31,5% en 2012) et les familles monoparentales (23,1%). Ces dernières représentent près d’un 

quart des familles.  

Autre élément de la démographie Beauvillésoise : l’indice de jeunesse. Bien qu’il semblerait que la part 

des jeunes soit supérieure à celle des personnes âgées, on constate une baisse du nombre des moins 

de 30 ans alors que celui des plus de 60 ans augmente. Cela indique un vieillissement de la population, 

phénomène toutefois marquant à l’échelle nationale.  

 

Répartition des jeunes à Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Localisation du site Icade 

 

La part des personnes sans activité professionnelle est de 25% en 2012. Inversement les professions 

intellectuelles supérieures et cadres sont peu représentées : 4% ; contre 11% dans le Val d’Oise. Les 

professions intermédiaires représentent quant à elles 12% de la population (18% dans le Val d’Oise). 
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Villiers-le-Bel accueille une part majoritaire d’employés et ouvriers, respectivement 23% et 17%. Dans 

le département les chiffres sont inférieurs mais assez semblables : 19% d’employés et 12% d’ouvriers. 

Les retraités représentent 16,7% de la population beauvillésoise en 2012 (19% dans le Val d’Oise).  

 

On peut également faire remarquer que le site du projet Icade se trouve dans un quartier de la 

commune qui accueille entre 30 et 40% de jeunes de moins de 18ans.  

Catégories socio-professionnelles des 15 ans et plus à Villiers-le-Bel en 1999, 2007 et 2012 (Insee 

2012) 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Le taux d’activité est en diminution depuis 1999 : 68,7% en 2012 contre 70,4% en 2007 et 70,6% en 

1999. En 2012 le taux d’activité est également inférieur au taux du département (74,6%).  

Cette diminution semble être sensiblement liée à la baisse du taux d’activité des 15-24 ans et des 25-54 

ans.  

Taux d’activité par tranche d’âge 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Alors que le taux d’activité évolue en permanence, et que de plus en plus de femmes travaillent, le taux 

de chômage est resté stable depuis 1999, environ 19% et supérieur au taux de chômage du 

département (environ 12%).  

Le niveau du taux de chômage à Villiers-le-Bel s’explique en partie par une forte part de personnes sans 

qualification, ce qui rend difficile leur accès au marché du travail. 

 

Le niveau de revenu communal de Villiers-le-Bel est faible. En effet,: le revenu médian est de 14 103 

euros par an, contre 20 548 euros dans le Val d’Oise.  

Ainsi, uniquement 51,5% des ménages fiscaux sont imposables contre plus de 70% dans le 

département.  

 

Le site du projet Icade est limitrophe avec le périmètre d’un quartier de priorité nationale de 

renouvellement urbain, où plus de 40% des ménages a un revenu fiscal par unité de consommation en 

dessous du seuil de bas revenu.  

 

La population beauvillésoise se caractéristique également par une faible mobilité résidentielle. Environ 

50% des ménages en 2012 vivent dans leur résidence depuis 10 ans ou plus, alors que seulement 10% 

des ménages ont emménagé depuis moins de 2 ans. Ce phénomène est observé également sur le 

territoire départemental.  

La mobilité résidentielle (origine des personnes ayant changé de communes un an auparavant, en 

2012) est à 50% intra-communale, à 24,1% intra-départementale et à 17% intra-régionale. Uniquement 

3,5% de la population a emménagé depuis une autre région française ou depuis l’étranger. 

 

B. Logement  

 

Le nombre de logements recensé en 2012 est de 10 011 logements. La croissance a beaucoup 

augmenté entre 1968 et 1975 avec la construction des deux grands ensembles les Carreaux et le Puits-

la-Marlière, qui regroupent  près de 3 272 logements.  

 

Depuis 1975 la construction de logements a ralenti et baissé.  

 

Cela s’explique par la couverture d’une partie de la commune au Plan d’Exposition au Bruit de 

l’aéroport Roissy-Charles De Gaulle, qui contraint l’urbanisation du territoire de Villiers-le-Bel. Celui-ci 

est également traversé par des lignes de haute tension et présente des contraintes relatives à 

l’extension urbaine.  
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Evolution du parc de logements à Villiers-le-Bel (Insee 2012)

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Taux d’évolution 

annuelle du 

nombre de 

logement 

1,26% 0 ,8% 0,57% 0,31% 0,41% 

Taux d’évolution 8% 6,5% 5,2% 2,5% 2,09% 

Source : Urbaconseil, Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Le parc de logements beauvillésois est relativement récent. Environ 10% du parc, soit 1 002 logements, 

a été construit avant 1948, alors que 42,59% du parc a été construit entre 1949 et 1967. Depuis la part 

de logements nouvellement construit a fortement diminué, convergeant vers un besoin (calcul du 

point mort) de 47 logements par an.  

La forte augmentation de la croissance du nombre de logements est liée avec la période de 

reconstruction de l’après-guerre, et qui caractérise les communes de la deuxième couronne de la 

banlieue parisienne.  

 

Les résidences principales représentent la majorité du parc de logements. En effet, les résidences 

secondaires ne représentent que 0,5% du parc en 2012 et 7,1% des logements sont vacants.  

 

De plus, la majorité des logements sont de type collectif, 74,4%, contre 223,2% de maisons 

individuelles.  

La répartition entre logements collectifs et maisons individuelles à l’échelle départementale est plus 

égalitaire, respectivement 46,8% et 51,9%.  

 

En 2012 23,2% des résidences principales sont des maisons individuelles, et 74,4% sont des 

appartements.  

 

Les logements de 3 pièces représentent environ 33% des résidences principales de Villiers-le-Bel ; les 4 

pièces détiennent une part d’environ 28%, les logements composés de 5 pièces représentent 18% des 

résidences principales et logements de 1 et 2 pièces envrion 20% (respectivement 5,5% et 14,9%).  

 

La construction relativement récente du parc de logements communal explique le niveau de confort 

des résidences principales. En effet, les logements sont à 92,9% équipés de salle de bains avec 

baignoire ou douche et du fait du grand nombre de logements collectifs, un chauffage central collectif 

(62,4%).  

 

Pour ce qui concerne le statut d’occupation des logements, on observe une majorité de locataires 

(64%), notamment dans le parc social (49 ,5%). Inversement, dans le Val d’Oise, les logements occupés 

par leurs propriétaires sont majoritaires (57,8%).  

D’après le PLU de la Ville de Villiers-le-Bel, le nombre de location entre 2007 et 2012 a augmenté de 

plus de 12%, passant de 4069 à 4 585 (soit +516) logements.  

 

Evolution du statut d’occupation des résidences principales (Insee, 2012) 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

De plus, il semblerait que le parc de logements privés se paupérise. On recense en effet 2/3 des 

locataires relevant des plafonds PLAI, et plus particulièrement dans les quartiers de DLM-La Ceriseraie, 

ou encore le quartier fragilisé des Charmettes.  
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Depuis la fin des années 1990, la ville s’est engagée dans plusieurs dispositifs de la Politique de la Ville, 

dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants dans les quartiers identifiés comme 

en difficulté. Les quartiers de grands ensembles, comme La Ceriseraie, le Puits-de-la-Marlière et celui 

de Derrière les Murs de Monseigneur, ont été classés en Zone Urbaine Sensible.  

« Le CDT Val de France a pour objectif d’achever et de pérenniser les projets de renouvellement urbain 

engagés », comme par exemple « mener à bien le Programme National de Rénovation Urbaine en 

cours en achevant le programme de travaux concernant  les Carreaux La Ceriseraie. 

 

La production de logements a été constante et modeste entre 2004 et 2013. « Les nouvelles 

constructions sont essentiellement réalisées en collectifs (718, soit 81,6%) ».  

« A court et moyen termes, plusieurs projets sont en prévision, pour la période 2014 à 2024 » ; le 

rythme de construction prévu est de 162 logements par an environ, pour un total de 890 logements.  

 

Enfin, « Villiers-le-Bel accueille sur son territoire plusieurs familles de gens du voyage. Une partie de 

ces familles, installées au Nord du cimetière, à proximité du tissu urbain de Villiers-le-Bel, est en voie 

de sédentarisation et leurs enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville ».  

 

A. Les bureaux 

 

Villiers-le-Bel se caractérise par la prépondérance des petites entreprises qui sont dispersées dans le 

tissu urbain et parfois peu visibles. Ce tissu peut accueillir de nouvelles offres, avec par exemple un 

petit immeuble récent de bureaux sur l’avenue Pierre Sémard. 

B. Le commerce 

 

Comme de nombreuses communes périurbaines, Villiers-le-Bel bénéficie de grandes surfaces 

commerciales (pour l’alimentation mais aussi pour des produits non alimentaires) situées à proximité 

de son territoire communal, sur les territoires communaux voisins. Ces surfaces commerciales ont un 

rayonnement régional.  

Nous pouvons citer : 

▪ Le pôle commercial « My Place », le plus proche, à Sarcelles (environ 5 min en voiture). Il rassemble 

depuis 2011 une offre totalisant 31 500m² de surface de vente avec un hypermarché de 10 000m², une 

galerie marchande et un retail park. Il doit accueillir à terme un multiplexe. D’après le diagnostic du 

PSL, ce pôle joue un rôle de locomotive et est très attractif pour les habitants de Villiers-le-Bel. 

▪ Le centre urbain de Sarcelles avec le centre commercial des Flanades de 39 753m². Cet équipement, 

bien que vieillissant, est structurant à l’échelle locale. Il est accompagné plusieurs fois par semaine du 

marché de Lochères, un des principaux marchés de Lochères. 

▪ La Muette à Garges-lès-Gonesse, avec un hypermarché de 17 000m² et un retail park de 26 000m² 

▪ La Grande Vallée à Gonesse (hypermarché de quasiment 10 000 m²). 

 

▪ Le Pôles des Perruches à Saint-Brice-sous-Forêt (environ à 15 min en voiture), avec un hypermarché 

de 25 000m², récemment été étendu. 

▪ La polarité commerciale de la RD301 à Saint Brice 

▪ Le centre de Goussainville, avec un hypermarché de 8000m²  

 

Et quatre pôles un peu plus éloignés: 

▪ Aulnay-Parinor, avec un hypermarché de 90 000m² 

▪ Le centre commercial Moiselles/Ezanville, avec un hypermarché de 20 000 m ² 

▪ Paris Nord II, avec des surfaces commerciales majeures d’environ 20 000m² et 65 300m². 

▪ Récemment, Aéroville à Tremblay-en-France, avec 81 500m² d’hypermarché, est venu renforcer 

l’offre. 

 

Les projets en cours tels Europa City (horizon 2025 avec 250 000m² de commerces) prévu à Gonesse et 

la reconversion du site PSA à Aulnay-sous-Bois visent à renforcer l’offre commerciale du territoire.  

 

Ces pôles externes ont un poids majeur vis-à-vis des commerces internes à la commune, puisque pour 

le secteur Arnouville-Villiers-le-Bel, les ménages ne réalisent que 32% de leurs achats, tous produits 

confondus dans leur commune de résidence. Ces destinations voisines fortes en matière de commerce 

ne favorisent pas l’installation de commerces dans la commune. 
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Les polarités commerciales dans les environs de Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

Localisation du site Icade 

 

Sur le territoire communal, l’armature de commerces et de services de proximité de Villiers-le-Bel se 

caractérise par une dispersion et une multiplication de pôles.  

Le quartier du Village constitue un des principaux pôles. Il a un rayonnement de proximité et intègre un 

certain nombre de commerces de premières nécessités parmi lesquelles la pharmacie, la vente de pain, 

le tabac-presse. 

L’alimentaire est globalement représenté par une multitude de supérettes, d’alimentation générales, 

d’alimentation discount ou ethniques. 

Le village concentre environ 50 cellules commerciales. Il est complété par des polarités commerciales 

secondaires dans le secteur Ouest de Villiers-le-Bel concentrant souvent moins de 10 commerces : 

Place Tolinette, Le Casino rue des Arpents, Place Berlioz, et des cellules commerciales dans le parc 

d’activité les Tissonvilliers dont deux moyennes surfaces alimentaires. 

La place Berlioz et ses abords possèdent les caractéristiques d’une polarité de proximité tandis que la 

Place Tolinette possède une certaine fragilité avec une vacance de 2 cellules sur 6. L’ensemble de ces 

offres ne rayonne pas au-delà du quartier d’implantation. 

 

Les polarités commerciales dans le secteur Ouest de la ville 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

Localisation du site Icade 

 

Dans le Village, la fonction commerciale se concentre principalement aux abords de l’église Saint-

Didier, le long de la rue Gambetta et de la Place Aristide Briand. Cette répartition est le témoin d’une 

centralité historique à la croisée de flux structurants à l’échelle communale et aujourd’hui desservie par 

la ligne de bus n°268 rejoignant notamment la gare RER. La place Aristide Briand concentre plus 

particulièrement 5 établissements alimentaires sur les 8 du Village. 

 

La répartition spatiale des activités montre par ailleurs une certaine hiérarchie des axes : la rue 

Gambetta concentre un linéaire varié intégrant notamment des commerces d’équipement de la 

personne alors que la rue de la République accueille un linéaire plus distendu et principalement de 

services et de restauration rapide. Les rue Julien Boursier et du Général Archinard sont peu 

commerçantes. 

La polarité commerciale du Village subit la faiblesse de ses locomotives par rapport à la centralité « 

Berlioz/Hugo/Gounod » et au pôle commercial des Tissonvilliers. L’implantation des commerces à 

proximité de l’église suit tout de même une logique de concentration des flux principaux (automobiles 

et piétons) dans le Village. 

 

Le pôle commercial du Village est fragile, notamment du fait du pouvoir d’achat globalement bas de la 

population locale.
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La concentration de commerces autour de l’église 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Dans le secteur Est de la Ville, les commerces se concentrent essentiellement à l’entrée du quartier des 

Carreaux, et au carrefour de l’avenue Pierre Sémard et de la rue Arthur Rimbaud où ils forment une 

polarité. On retrouve également un certain nombre de commerces et de services dispersés le long de 

l’avenue Pierre Sémard, et plus densément implantés à proximité de la Gare RER Villiers-le 

Bel/Gonesse/Arnouville. 

 

Le secteur autour de la gare est un noyau commercial dynamique réparti sur trois communes (Villiers-

le-Bel, Gonesse et Arnouville-lès-Gonesse). La gare draine quotidiennement une clientèle potentielle 

importante. A Villiers-le-Bel, une cinquantaine de commerces sont alignés le long de l’avenue Pierre 

Sémard. Cependant, on observe une transformation de la structure commerciale de ce secteur, les 

commerces de proximité, et en particulier les commerces de bouche, laissant progressivement la place 

à des établissements bancaires ou de restauration rapide. Ce commerce se caractérise par ailleurs par 

une forte présence du « discount ». 

 

D’après le diagnostic du PSL, les petits pôles commerciaux de proximité se trouvant dans des quartiers 

populaires, sont majoritairement composés de commerces à tendance ethnique qui, s’ils répondent 

aux attentes d’une partie de la population, connotent fortement l’espace urbain. 

De manière générale, malgré une offre relativement importante, on relève une forte paupérisation des 

petits commerces sur l’ensemble des communes du Val de France. 

 

La Zone Franche Urbaine 

 

Le Pacte de relance de la ville (1996) a mis en place le dispositif des Zones Franches Urbaines, afin de 

favoriser le développement économique de quartiers de plus de 10 000 habitants. Ce dispositif permet 

aux entreprises désireuses de s’implanter dans ces quartiers de bénéficier d’exonérations fiscales et 

sociales. 

Dans le cadre des dispositifs de la politique de la ville, le territoire de Villiers-le-Bel a bénéficié de la 

délimitation d’une Zone Franche Urbaine, qui couvre 150 hectares. 

Créée au 1er janvier 2004, la Zone Franche Urbaine de Villiers-le-Bel englobe non seulement les 

quartiers d’habitat social du Puits-la-Marlière et de Derrière-les-Murs-de-Monseigneur, dans l’objectif 

de maintenir sur place des entreprises fragiles et notamment les commerces, mais également les 

abords de la RD 316 et le parc d’activités Val de France, pour inciter à un nouvel essor. L’extension de la 

ZAE des Tissonvilliers III s’inscrit en bordure Sud-Est de ce périmètre. 

La ZFU comprend également des zones partiellement ou non urbanisées qui pourraient accueillir de 

nouvelles activités, notamment au Nord de la commune où de quelques entreprises sont déjà 

installées. 

Le périmètre de la Zone Franche Urbain à Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

 

Localisation  

du site Icade 
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Avec la mise en place du dispositif de ZFU, la volonté était de redynamiser l’économie des quartiers 

relevant de la politique de la ville, en favorisant l’implantation ou le maintien d’entreprises (en 

particulier le maintien et le développement des centres commerciaux de quartiers) et l’emploi des 

populations résidant sur place, mais également de favoriser le développement de nouvelles zones 

d’activités et par conséquent le rééquilibrage du taux d’emploi communal. Si la zone d’activité s’est 

développée, l’ensemble des objectifs n’a jusqu’ici été que ponctuellement rempli. 

Malgré la mise en place de cette zone franche urbaine, il y a peu d’activités économiques au regard de 

la population active sur le territoire de Villiers-le-Bel. 

 

Les réseaux techniques  

 

Le PLU de Villiers-Le-Bel impose au projet que tous les réseaux de distribution (eau potable, gaz, 

électricité, téléphone, etc..) soient souterrains. 

 

A. Alimentation en eau potable 

 

Dans la commune de Villiers-le-Bel ainsi que dans toutes les communes de la Communauté 

d’Agglomération Val d’Europe, l’eau est fournie par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France). Un 

raccordement sur le réseau public d’eau est donc possible sous réserve d’avoir fait les démarches 

auprès du SEDIF. 

 

B. Assainissement et eaux pluviales 

 

Le réseau est de type séparatif. 

 

C. Réseau de chaleur urbain 

 

La commune comporte aujourd’hui un réseau de chaleur urbain basé sur la géothermie et la 

cogénération, correspondant à 75% du linéaire du réseau. Il fournit en particulier les Grands ensembles 

d’habitat collectifs des quartiers du Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs-de-Monseigneur, Les 

Carreaux, et les équipements collectifs du secteur Est de la ville. Ce réseau a un potentiel de 

développement de 1000 à plus de 4000MWh selon les secteurs de la ville. 

 

L’analyse de site réalisée par Etamine affirme que le site est à proximité du réseau de chaleur.  

 

D. Lignes de transport électriques 

 

Le projet s’implante à proximité immédiate de lignes de transport électrique identifiées par le SDRIF 

comme stratégiques pour l’alimentation en énergie de la région.   

Localisation di réseau de chaleur urbain par rapport au site du projet Icade 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

Le terrain choisi par Icade pour développer son projet immobilier se trouve à proximité de l’un des deux 

nœuds d’intersection des gazoducs.  

L’analyse réalisée par le bureau d’études techniques Etamine affirme qu’il y a la possibilité de 

raccordement au gaz pour le projet.  
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A. Transport de marchandises dangereuses 

 

Sur la commune de Villiers‐le‐Bel, les voies de fort trafic comme la RD 316 sont particulièrement 

exposées au risque de transport de marchandises dangereuses, ainsi que les terrains proches de 

gazoducs, qui traversent le territoire communal d’Est en Ouest et du Nord au Sud (Dossier 

d’Information Communale sur les Risques Majeurs, DICRIM). 

Des mesures visant à protéger le projet du risque lié aux conduites de gaz ont été prévues et sont 

détaillées en partie 3 de la présente étude d’impact. 

 

Pour les canalisations traversant les espaces bâtis, d’une pression maximale de 20 bars, les risques en 

cas d’explosion sont susceptibles de porter jusqu’à 20 mètres de part et d’autre. 

En-dehors des espaces urbanisés, la pression peut aller, selon les canalisations, jusqu’à 67,7 bars, soit 

une zone d’effet jusqu’à 505 mètres pour celles présentant le risque maximal. 

Les terrains au voisinage de ces installations sont soumis à des servitudes d’utilités publiques liées à ce 

risque et rappelées en annexes du PLU. 

Le territoire du département est traversé par des routes départementales (370, 10, 970)  

Les transports par voie routière, flexible et diffus, permettent d’assurer certains échanges au sein des 

industries, l’approvisionnement des stations-services en carburants mais également les livraisons de 

fuel domestique et de gaz naturel auprès de l’ensemble de la population.  

Ainsi de nombreuses communes du département dont Villiers-Le-Bel sont concernées par le risque lié 

aux transports de matières dangereuses par voie routière. 

 

Marchandises dangereuses par routes ou voies ferrées 

  
 

Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

B. Equipement numérique 

 

Le CDT a pour objectif de développer un équipement numérique innovant sur le territoire. A ce titre, le 

projet Debitex de déploiement du très haut débit en Plaine de France, à la fois en Seine Saint Denis et 

dans le Val d’Oise concerne Villiers-le-Bel. 

Le projet Débitex consiste à « mettre en oeuvre un projet d’aménagement destiné à favoriser 

l’établissement, l’exploitation et le développement d’une infrastructure de communications 

électroniques dans les communes en Plaine de France ». Ces projets sont de « faire baisser les coûts de 

services de transport et de collecte en favorisant la concurrence dans une partie du réseau où elle est 

absente », et de « faire bénéficier tous les habitants et toutes les entreprises de service moderne de 

télécommunications à des coûts compétitifs et viser le même niveau de service pour toute les 

communes ». 

La délégation de Service Public à Débitex Télécom a été signée le 29 mai 2009 et les travaux ont 

officiellement été lancés le 1er avril 2010 pour l’ensemble du territoire. La longueur du réseau de fibre 

optique a été estimée à 72 kms dans le Val d’Oise. 

 

Emplacements envisagés du réseau de fibre optique 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

Localisation  

du site Icade 

 

Localisation 

approximative  

du site Icade 
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II.1.6 Les déplacements 

 

A. Le cadre réglementaire : le PDUIF 

 

Approuvé en 2014 par délibération du Conseil Régional, le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-

France 2010-2020 vise un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de 

l’environnement et de la santé, la préservation de la qualité de vie, tout en tenant compte des 

contraintes financières. Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-

France. Il définit, à l’horizon 2020, les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements 

tant des personnes que des biens.  

 

Les objectifs du PDUIF visent à atteindre une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre 

d’ici 2020. Dans un contexte d’une augmentation du nombre de déplacements des Franciliens de 7 % 

en lien avec le développement urbain de la région, c’est une baisse de 2 % des déplacements 

individuels motorisés qu’il faut atteindre et un report modal vers les transports collectifs et les modes 

actifs. Cette diminution de l’usage de la voiture, couplée aux progrès technologiques des véhicules, 

permettra aussi des réductions significatives des émissions d’oxydes d’azote et de particules dues aux 

transports. 

 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux de développement des modes de déplacements alternatifs à la 

voiture, le PDUIF fixe neuf défis à relever, déclinés en 34 actions.  

 

- Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs  

- Rendre les transports collectifs plus attractifs  

- Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements  

- Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo  

- Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes actifs  

- Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés  

- Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements  

- Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du 

train  

- Construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre du 

PDUIF  

- Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements  

Objectifs de parts modales du PDUIF 

 

 
Source : PDUIF 

 

Les projets se conforment à ces objectifs par différents aspects :  

- la mixité des fonctions qui favorise les courtes distances et donc la marche et le vélo  

- la densification à proximité des transports en commun lourds favorisant leur usage au détriment de la 

voiture individuelle  

- la place importante donnée au piéton au sein des 2 projets (parcs/jardin)  

- le faible nombre de place de stationnement proposé pour les employés, conforme au PLU, levier de 

report modal  

B. L’analyse des déplacements sur le territoire Beauvillésois   

 

Le diagnostic des conditions de circulation se fonde sur des observations de terrain et sur des 

comptages directionnels aux heures de pointe sur les principaux carrefours du secteur : 

 

- Av. Pierre Semard x Av. du 8 Mai 1945 - C1 

- Av. Pierres Semard x Av. de l’Europe - C2 

- Av. Pierres Semard x Rue du Haut du Roy - C3 

- Av. Pierre Semard x Rue Louis Perrein – C4 

- Av. Pierre Semard x Av. du Champ Bacon – C5 

 

 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120426
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1 - Réseau de voirie et volume de trafic 

 

1.1 - Av. Pierre Semard (RD370) 

 

L’Av. Pierre Semard (RD370) est une voie structurante de la commune de Villiers- le-Bel. La RD370 

traverse la ville sur un axe est-ouest et permet de rejoindre vers l’est la gare de « Villiers-le-Bel - 

Gonesse - Arnouville », Gonesse et l’A1, et vers l’ouest la RD316. 

 

 
 

L’Av. Pierre Semard présente un profil très large, avec 1 voie par sens. Un terre- plein central sépare les 

deux sens de circulation entre la Rue du Haut du Roy et la Rue Louis Perrein. Sur cette section, une 

bande cyclable est aménagée dans chaque sens de circulation. 

 

 
 

Des voies de stockage des tourne-à-gauche sont aménagées au niveau des carrefours à feux situés le 

long de la voie. Les carrefours avec l’Av. du 8 Mai 1945 et la Rue Perrein sont aménagés en giratoire. 

En 2016, l’Av. Pierre Semard supportait un volume de trafic de 17 689 véh/j, dont 

4% de poids-lourds (source Département du Val d’Oise). En situation actuelle, l’Av. Pierre Semard 

supporte un volume de trafic important aux heures de pointe. 

Le volume de trafic varie selon les différentes sections de l’Av. Pierre Semard. 

 

Heure de pointe du matin 

 

- 1 010 UVP/h1 à l’est de la Rue du Champ Bacon, 

 

- 1 478 UVP/h entre la Rue Louis Perrein et la Rue du Haut Roy, 

 

- 1 524 UVP/h entre la Rue du Haut du Roy et l’Av. du 8 Mai 1945, 

 

- 740 UVP/h à l’ouest du carrefour giratoire avec l’Av. du 8 Mai 1945. 

 

Heure de pointe du soir 

 

Le volume de trafic est plus élevé à l’heure de pointe du soir. 

 

- 1 269 UVP/h à l’est de la Rue du Champ Bacon, 

 

- 1 603 UVP/h entre la Rue Louis Perrein et la Rue du Haut Roy, 

 

- 1 652 UVP/h entre la Rue du Haut du Roy et l’Av. du 8 Mai 1945, 

 

- 887 UVP/h à l’ouest du carrefour giratoire avec l’Av. du 8 Mai 1945 

 

A l’heure de pointe du matin, ke volume de trafic dans les deux sens équivalent. Le soir le sens ouest 

est plus chargé. 

 

Aux heures de pointe, la circulation est dense, avec des remontées de file importantes qui se forment 

entre les différents carrefours. Ces remontées de file se résorbent au fur et à mesure sans créer de 

situation de blocage. 
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1.2 - Av. des Érables (RD10) 

 

L’Av. des Érables (RD10) est également un axe structurant de la commune de Villiers-le-Bel. Elle 

permet de desservir le sud de la commune depuis la RD370, et de rejoindre la RD316 au sud. 

À proximité du projet, elle présente un profil large, avec une voie par sens séparées par un terre plein 

central. Plus au sud, l’Av. des Érables présente un profil plus large, avec 2 voies par sens. 

 

 
 

En situation actuelle, l’Av. des Érables supporte un volume de trafic important, de 1 302 UVP/h le matin 

et 1 494 UVP/h le soir, au sud du carrefour giratoire avec l’Av. Pierre Semard. 

Le matin, le volume de trafic vers le sud est plus important, et le soir c’est l’inverse. 

En  dépit  de  ce  volume  de  trafic  élevé,  les  conditions restennt satisfaisantes au sud de ce carrefour 

giratoir avec l’Av. Pierre Semard. La présence d’une voie de tourne-à-droite direct entre l’Av. des 

Érables et l’Av. Pierre Semard améliore sensiblement les conditions de circulation sur l’Av. des Érables. 

 

 

3 - Av. du 8 Mai 1945 (RD10) 

 

L’Av. du 8 Mai 1945 (RD10) est également un axe structurant de la commune de 

Villiers-le-Bel. Au nord, elle permet de rejoindre l’A104. 

L’Av. du 8 Mai 1945 présente un profil large, avec une voie par sens. Des voies de stockage des tourne-

à-gauche sont aménagées au niveau des principaux carrefours. En amont du carrefour giratoire avec 

l’Av. Pierre Semard, l’Av. du 8 

Mai 1945 présente un profil à 3 voies, avec 2 voies en direction du sud vers le carrefour giratoire et 1 

voie vers le nord. 

 
 

En  situation  actuelle,  l’Av.  du  8  Mai  1945  supporte  un  volume  de  trafic  de 977 UVP/h le matin et 1 

339 UVP/h le soir. 

Le matin le volume de trafic vers le sud est plus important (606 UVP/h vers le sud et 371 UVP/h vers le 

nord). Le soir c’est l’inverse (946 UVP/h vers le nord et 

493 UVP/h vers le sud). 

 

 

1.4 - Rue Louis Perrein 

 

La Rue Louis Perrein est située à l’est du projet, et débouche sur l’Av. Pierre Semard. Elle permet de 

rejoindre la Rue Léon Blum, qui est parallèle à l’Av. Pierre Semard et dessert le collège Léon Blum et 

les quartier résidentiels situés au nord de l’Av. Pierre Semard. 

Elle présente un profil à 1 voie par sens. 

 

 
 

En situation actuelle, la Rue Louis Perrein supporte un volume de trafic modéré, de 341 UVP/h le matin 

et 238 UVP/h le soir. 

 

 

l.1.5 - Rue du Haut du Roy 

 

La Rue du Haut du Roy est située à proximité immédiate du projet, et débouche sur l’Av. Pierre Semard 

avec un carrefour à feux tricolores. Elle présente un profil à 1 voie par sens. 

 

En situation actuelle, elle supporte un faible volume de trafic, avec 91 UVP/h le matin et 89 UVP/h le 

soir. 
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2 - Conditions de circulation 

 

La circulation sur l’Av. Pierre Semard est très dense, mais ne présente pas de saturation, et les 

carrefours sur cet axe fonctionnent de façon satisfaisante à proximité du quartier. 

 

Des remontées de file depuis les carrefours à feux avec la Rue du Haut du Roy et la Rue du Champ 

Bacon perturbent le fonctionnement des carrefours giratoires. Ces perturbations se résorbent 

rapidement et ne créent pas de blocage de la circulation sur l’Av. Pierre Semard. 

 

 

2.1 - Carrefour Av. Pierre Semard x Av. des Érables 

 

Il supporte en situation actuelle un volume de trafic très élevé, avec 2 256 UVP/h le matin et 2 666 

UVP/h le soir. 

Une voie de tourne-à-droite direct est aménagée depuis l’Av. des Érables vers l’Av. Pierre Semard. Le 

débouché des branches venant de l’Av. Pierre Semard et de l’Av. du 8 Mai 1945 est à deux voies. 

 

 
 

Les remontées de file sur les différentes branches restent modérées, et se résorbent rapidement, sans 

gêner ou bloquer les autres carrefours situés à proximité. 

Le fonctionnement du carrefour est satisfaisant, et les tests de capacité réalisés avec le logiciel 

Girabase (cf. tableau) montrent que toutes les branches du carrefour présentent une réserve de 

capacité satisfaisante. 

 

 
 

Des remontées de file depuis le carrefour Av. Pierre Semard x Rue du Haut du Roy perturbent à 

certains moments le fonctionnement du carrefour giratoire. Cette gêne se résorbe rapidement et ne 

crée pas de blocage du carrefour giratoire 

 

 

2.2 - Carrefour Av. Pierre Semard x Av. de l’Europe 

 

Le carrefour fonctionne avec des « STOP » aux débouchés de l’Av. de l’Europe. Les véhicules venant de 

l’Av. de l’Europe ne peuvent pas tourner à gauche vers l’Av. Pierre Semard, seul le tourne-à-droite est 

possible. 

La charge de trafic supportée par le carrefour est importante, avec 1 527 UVP/h le matin et 1 657 UVP/h 

le soir. 

Le volume de trafic depuis l’Av. de l’Europe est très faible, avec 33 UVP/h le matin et 46 UVP/h le soir. 

L’insertion de ce flux dans l’Av. Pierre Semard se fait de façon satisfaisante. 

 

 

2.3 - Carrefour Av. Pierre Semard x Rue du Haut du Roy 

 

Ce carrefour est géré par des feux tricolores, avec un cycle à deux phases : 

-     une phase pour l’Av. Pierre Semard, 

-     une phase pour la Rue du Haut du Roy. 
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Une  voie  de  stockage  des  tourne-à-gauche  est  aménagée  pour  les véhicules venant de l’Av. 

Pierre Semard est. Un décalage à la fermeture permet le passage de ces véhicules en tourne-à-

gauche. 

 

 
 

Le cycle des feux n’est pas fixe. Le feu est vert en continu sur l’Av. Pierre Semard, il passe au rouge 

en cas de présence d’un véhicule au débouché de la Rue du Haut du Roy ou en cas d’un appel piéton 

à l’aide du poussoir. 

La charge de trafic supportée par le carrefour est importante, avec 1 545 UVP/h le matin et 1 672 

UVP/h le soir. Elle est constituée en majorité par des tout-droit sur l’Av. Pierre Semard. 

Le fonctionnement du carrefour est satisfaisant. Cependant, les remontées de file sur  la  branche  

ouest  de  l’Av.  Pierre  Semard  atteignent  parfois  le  carrefour giratoire Av. Pierre Semard x Av. du 

8 Mai 1945. 

 

 

2.4 - Carrefour Av. Pierre Semard x Rue Louis Perrein 

 

Ce carrefour à 3 branches fonctionne en giratoire, avec une géométrie allongée (non circulaire). 

Deux autres accès sont aménagés au sud du giratoire. Ces voies supportent un très faible volume 

de trafic (moins de 10 véh/heure aux heures de pointe). 

 

 
 

Le  carrefour  supporte  en  situation  actuelle  un  volume 1 523 UVP/h le matin et 1 633 UVP/h le 

soir. 

Le fonctionnement du carrefour est satisfaisant, et les tests de capacité réalisés avec le logiciel 

Girabase (cf. tableau) montrent que toutes les branches du carrefour présentent une réserve de 

capacité satisfaisante. 

Les remontées de file sur les différentes branches restent modérées, et se résorbent rapidement, 

sans gêner ou bloquer les autres carrefours situés à proximité. 

 

 
 

Des remontées de file depuis le carrefour Av. Pierre Semard x Rue du Champ Bacon perturbent à 

certains moments le fonctionnement du carrefour giratoire. Cette gêne se résorbe rapidement et 

ne crée pas de blocage du carrefour giratoire. 

 

 

2.5 - Carrefour Av. Pierre Semard x Rue du Champ Bacon 

 

Ce carrefour est géré par des feux tricolores, avec un cycle à trois phases d’une durée de 90 s 

environ le matin et 100 s environ le soir : 

 

-     une phase pour l’Av. Pierre Semard, 

-     une phase pour l’Av. Charles Péguy, 

-     une phase pour la Rue du Champ Bacon. 

 

Des  voies  de  stockage  des  véhicules  en  tourne-à-gauche  depuis  l’Av.  Pierre Semard sont 

aménagées dans le carrefour. 
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La charge du carrefour est élevée aux heures de pointe, avec 1 267 UVP/h le matin et 1 478 UVP/h le 

soir, mais son fonctionnement reste satisfaisant. Des remontées de file se forment sur les branches 

du carrefour en raison de la durée élevée du cycle, mais celui-ci n’est pas saturé, et les files se 

résorbent rapidement. 

Les  remontées  de  file  sur  l’Av.  Pierre  Semard  ouest perturbent  parfois  le fonctionnement du 

carrefour giratoir Av. Pierre Semard x Rue Louis Perrein. Ces remontées de file se résorbent 

rapidement. 

Le carrefour présente une réserve de capacité satisfaisante aux heures de pointe : 41% le matin et 

33% le soir. 

 

 

 

 

3 - Desserte par les transports en commun 

 

La commune de Villiers-le-Bel est reliée au réseau express régional (RER) par la gare de Villiers-le-

Bel – Gonesse – Arnouville, qui est située dans la commune d’Arnouville, à proximité de l’extrémité 

Sud-Est de Villiers-le-Bel. Cette gare du réseau RER D est accessible à pied depuis le quartier Sud-

Est de la commune et en bus depuis une grande partie de la commune.  

 

La gare du RER D offre une liaison directe vers le centre de Paris en 23 minutes. Elle dessert trois 

gares majeures de la capitale : Paris Nord, Châtelet-Les-Halles et Paris Gare de Lyon. A partir de 

ces pôles d’échanges, il est possible de se rendre à n’importe quel point de Paris ou de l’Ile-de-

France. 

Toutefois, la gare de RER D est située à l’écart de la commune et à 2,5 km de son centre-ville et à 

environ 1,5km du site du projet Icade. Le rabattement vers la gare nécessite en général la 

réalisation d’une correspondance bus, ce qui peut être pénalisant pour le déplacement. 

 

Au total, 4 lignes de bus desservent la commune : 268, 269 et 270 du réseau RATP et Filéo du 

réseau de même nom. La ligne 370 constitue également la navette des Carreaux. 

Le site d’étude pour le projet d’Icade est desservi par trois de ces lignes de bus (268, 270 et Filéo), 

qui empruntent la RD 370 

 

 

Le quartier est bien desservi par les transports en commun. La gare RER D est située à 1,5 km du 

projet. 

La gare RER D offre une liaison directe vers Paris en 23 mn, et dessert trois gares importantes de la 

capitale : Gare du Nord, Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon. 

 

La rabattement vers la gare depuis le quartier se fait par plusieurs ligne de bus : 

 

- Ligne 268 : Saint-Denis Université - Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville 

 

La ligne 268 offre une fréquence élevée aux heures de pointe (4 à 5 mn). 

L'arrêt « Pierre Semard » est situé à 1 mn à pied (100 m) du projet, sur l’Av. Pierre 

Semard. 

 

- Ligne 270 : Gare Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville - Stains-la-Cerisaie 

 

La ligne 270 offre une fréquence élevée aux heures de pointe (10 à 12 mn). 

L'arrêt « Pierre Semard » est situé à 1 mn à pied (100 m) du projet, sur l’Av. Pierre 

Semard. 

 

- Ligne Filéo : Villiers-le-Bel - Puits de la Marlière - Aéroport CDG 

 

La ligne Filéo offre une fréquence moyenne de 30 mn aux heures de pointe. 

L'arrêt « Pierre Semard » est situé à 1 mn à pied (100 m) du projet, sur l’Av. Pierre 

Semard. 

 

La ligne 5 de tramway a été inaugurée en 2013. Elle relie la gare de Garges Sarcelles au Marché de 

Saint-Denis. Les habitants de Villers-le-Bel peuvent se rendre à la gare de Garges Sarcelles en RER 

D ou avec la ligne 270 de bus, pour ensuite réaliser une correspondance avec le tramway. 

 

La « ligne 20 » est le projet de création d’une ligne de bus permettant de relier la gare RER D de 

Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville à la gare RER B du parc des expositions de Villepinte (Seine-

Saint-Denis). Cette ligne de bus à haut niveau de service (BHNS), dont la mise en service est 

attendue à l'été 2018, vient de dévoiler les modèles de véhicules qui rouleront sur les 10 km du 

parcours. Ces bus, circuleront sur un site propre (c'est-à-dire réservé exclusivement à leur usage). 
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4 - Desserte piétons/vélos 

 

Des aménagements pour les vélos existent autour du projet : 

 

- une bande cyclable le long de l’Av. Pierre Semard entre la Rue Louis Perrein et la Rue du 

Haut du Roy, 

- une piste cyclable le long de la Rue Léon Blum, 

- une piste cyclable le long de l’Av. des Érables. 

 

En dehors de ces aménagements, les conditions de circulation des vélos sont difficiles en raison du 

volumes importants du trafic sur les proncipaux axes du quartier et de l’absence de continuité dans 

les amenagements cyclables. 

 

La circulation des piétons dans le quartier est satisfaisante, avec des trottoirs suffisamment larges 

et confortables. 

 

Des cheminements piétons sont aménagés à proximité du projet. Ils permettent d’accéder au site 

depuis l’Av. Pierre Semard et la Rue Léon Blum (Chemin de Montmorency). 
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II.2 - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

II.2.1 Climat et Qualité de l’Air 

A. Météorologie  

 

Située au Nord de l’Île-de-France, Villiers-le-Bel bénéficie d’un climat tempéré sous influence 

océanique. L’hiver est doux et l’été chaud et orageux, le printemps et l’automne humides. 

La station de Météo France la plus proche est celle située à Bonneuil-en-France, « Bonneuil en France » 

au lieu-dit « Aéroport du Bourget », à environ 5 km de Villiers-le-Bel. 

 

Géographiquement, Villiers-Le-Bel est à la jonction de deux influences climatiques opposées : une 

influence continentale marquée par des arrivées de masses d’air du Nord et de l’Est généralement 

froides, et une influence océanique de masses d’air plus douces.  

La double influence continentale et océanique fait que Villiers-Le-Bel connaît en moyenne des 

conditions météorologiques globalement tempérées, avec des conditions extrêmes relativement rares 

(canicule ou grand froid, sécheresses ou précipitations fortes, etc.), mais marquées par des étés chauds 

et des hivers froids. 

 

La pluviosité est répartie de façon relativement uniforme sur l’ensemble de l’année. Selon la station du 

Bourget, le mois le plus sec est le mois de février (42 mm mensuel), tandis que le mois le plus humide 

est celui d’octobre (64,8mm mensuel). Entre 1981 et 2010, selon les normales annuelles, la hauteur de 

précipitations est de 640,7mm et le nombre de jours de précipitations est de 113,5. 

 

Pluviométrie à Villiers-le-Bel 

 

Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

Selon la station du Bourget, le mois le plus chaud est juillet (température moyenne max 25.1°C), tandis 

que le plus froid est février (température moyenne minimum de 1.6°C) Entre 1981 et 2010, selon les 

normales annuelles, la température minimale a été de 7.4°C, tandis que la température maximale a été 

de 15.8°C Les records de températures sont de 39.6°C, et de -18°C  

 

Les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest et Nord-Est. Les vents forts supérieurs à 58 km/h sont 

observés en moyenne 50 jours par an, alors que les vents supérieurs à 100 km/h le sont 1.3 jour par an. 

Les vents de secteurs sud à ouest sont fréquents ce qui implique que le territoire de Villiers-le-Bel est 

surexposé à l’influence des émissions provenant du cœur de l’agglomération parisienne. Vents 

dominants 

 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120428
file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120429
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
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Température et ensoleillement à Villiers-le-Bel 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

En Ile-de-France on remarque une prédominance de vents d’Ouest et plus particulièrement de Sud-

Ouest, associés à des régimes maritimes. 

B. Qualité de l’air  

 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite loi ‘LAURE’, reconnaît à chacun le droit de 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Aussi, l’Etat assure-t-il - avec le concours des collectivités 

territoriales - la surveillance de la qualité de l’air au moyen d’un dispositif technique dont la mise en 

œuvre est confiée à des organismes agréés : les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 

l’Air (AASQA). Ces associations sont régies par la loi "1901". 

La surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France est assurée par l’association AIRPARIF, membre du 

réseau ATMO.  

 

La surveillance de la qualité de l’air (objectifs de qualité, seuils d’alerte et valeurs limites) est entrée en vigueur 

avec la mise en place du Décret n°98360 du 16 mai 1998. Un autre décret datant lui aussi du 16 mai 

1998 (n°98-361) porte sur l’agrément des organismes de la qualité de l’air. 

 

Le rôle essentiel de ces organismes est l’information du public sur la qualité de l’air ambiant. 

Ces associations de surveillance de la qualité de l’air ont le plus souvent une compétence régionale, 

mais il existe plusieurs associations à compétence territoriale plus limitée. 

 

Autrefois mesurée par l’indice ATMO, la qualité de l’air est désormais renseignée par l’indice européen 

Citeair. 

Localisation des stations de mesure Airparif par rapport au projet 

 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

En 2014, l’AASQA Airparif a réalisé un inventaire des émissions de polluants atmosphériques sur la 

région Île-de-France pour l’année 2012. 

 

Les émissions sont calculées pour plusieurs polluants (dont les GES [Gaz à Effet de Serre]) selon 

plusieurs secteurs :  

Industrie manufacturière Trafic routier 

Agriculture Emissions naturelles 

Plateformes aéroportuaires Energie 

Résidentiel et tertiaire Trafic ferroviaire et fluvial 

Traitement des déchets Chantiers et carrières 
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Indice Citeair 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

 

 

Remarque : L’indice Citeair est déterminé sur la base des valeurs mesurées de concentrations en 

dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone et poussières.  

- Dioxyde d’Azote (NO2) : l’objectif de qualité est globalement respecté 

 

 Oxyde d’azote (NOx) 

Sur Villiers-le-Bel, le transport aérien représente la majeure partie des oxydes d’azote émis (70 %), suivi 

par le trafic routier (16 %). 

 

 

La pollution en Dioxyde d’Azote en 2016 dans le département du Val d’Oise 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

 Particules PM10 et PM2,5 

Les chantiers et carrières et le secteur résidentiel et tertiaire (notamment à cause du chauffage) sont 

les principaux émetteurs de poussières sur la commune de Villiers-le-Bel. 
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La pollution en particules PM10 en 2016 dans le département du Val d’Oise 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

 

La pollution en Benzène en 2016 dans le département du Val d’Oise 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

La qualité de l’air est variable, et peut être dégradée par des pollutions aux poussières fines et au 

dioxyde d’azote. Des précautions seront prises quant à la qualité des filtres des installations de 

ventilation. 

 

 Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

Le secteur résidentiel / tertiaire (38 %) et l’industrie manufacturière (29 %) sont les principaux secteurs 

émetteurs de COVNM sur la commune. 

 

 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

Sur la commune de Villiers-le-Bel, le dioxyde de soufre est émis en très grande majorité par les 

plateformes aéroportuaires. 

 

 

 Gaz à effet de serre (GES) 

Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues au secteur aéroportuaire (42 %) et au 

résidentiel / tertiaire (37 %). 

 

Le bureau d’études techniques TechniSim Consultants a été mandaté par le maître d’ouvrage afin de 

réaliser l’étude « Air et Santé ».  

 

 Définition de la bande d’étude 

« La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une 

hausse ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, identiquement au domaine d’étude). Elle 

est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant 

des polluants primaires. Dans le domaine d’étude, il peut donc y avoir plusieurs bandes d’études » 

(Circulaire DGS/SD 7 B du 25 février 2005). 

Concernant la pollution particulaire, la largeur de la bande d’étude est de 100 mètres, quel que soit le 

trafic. 

Se rapportant à la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian 
du tracé le plus significatif du projet est définie dans le tableau suivant par : 

- le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme ; 

ou 

- le trafic à l’Heure de Pointe la plus chargée. 

 

Selon les données trafic fournies, le trafic maximal sur la bande d’étude est actuellement de l’ordre de 

1 600 véhicules par Heure de Pointe du Soir (HPS). 
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Largeur minimale de la bande d’étude selon la charge de trafic 

Trafic à l'Heure de Pointe 

(uvp/h) 

TMJA 

à l'horizon d'étude (véh/j) 

Largeur minimale de la bande 

d'étude de part et d'autre de 

l'axe 

> 10 000 > 100 000 300 mètres 

5 000 < trafic ≤ 10 000 50 000 < TMJA ≤ 100 000 300 mètres 

2 500 < trafic ≤ 5 000 25 000 < TMJA ≤ 50 000 200 mètres 

1 000 < trafic ≤ 2 500 10 000 < TMJA ≤ 25 000 150 mètres 

≤ 1 000 ≤ 10 000 100 mètres 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Cela correspond à une bande d’étude d’une largeur de 150 mètres de part et d’autre de la voirie 

étudiée, d’après la circulaire du 25 février 2005. 

 

Bande d’étude (150 m) définie pour le volet air et santé 

 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Selon les données du Registre Français des Emissions Polluantes (iREP), plusieurs établissements 

rejetant des polluants dans l’atmosphère sont implantés à proximité du site d’étude et sont 

susceptibles d’impacter la qualité de l’air local. 

 

Emplacement des établissements recensés par l’iREP 

 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

 

Emissions atmosphériques de l’établissement Sofinade / Le Dantec 

Sofinade / Le Dantec 

19 Rue du Fer à Cheval 95200 Sarcelles 

 (1,2 km au sud-ouest du projet) 
Traitement et revêtement des métaux 

Polluants Unité 2004 2005 2006 2007 2011 

Trichloréthylène Kg/an 2 230 2 080 2 760 2 830 n.d. 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Emissions atmosphériques de l’établissement SAREN 

SAREN 

1 Rue des Tissonvilliers 95200 Sarcelles 

 (1,1 km au sud-ouest du projet) 

Traitement et élimination des déchets non 

dangereux 

Polluants Unité 2012 2013 2014 2015 2016 

Acide fluorhydrique 

(fluorure d'hydrogène) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cadmium et composés 

(Cd) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chlore (Cl) Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chlore et composés 

inorganiques (HCl) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chrome et 

composés (Cr) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cobalt et 

composés (Co) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fluor et ses 

composés (F) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Mercure et composés 

(Hg) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Nickel et 

composés (Ni) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Oxydes d'azote 

(NOx / NO2) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Protoxyde 

d'azote (N2O) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

CO2 Total d'origine non 

biomasse uniquement 
T/an 44 400 50 800 55 100 63 100 55 600 

CO2 Total d'origine 

biomasse uniquement 
T/an 58 900 67 300 72 400 62 500 72 600 

Vanadium et ses 

composés (V) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Thallium et ses 

composés (Tl) 
Kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. : non disponible 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

Le trafic automobile impacte la qualité de l’air par le rejet de polluants dus aux moteurs à 

combustion des véhicules. 

 

L’environnement du projet est marqué par la présence de plusieurs axes routiers : 

- La RD10 (Av. des Erables / Av. du 8 Mai 1945) : de l’ordre de 15 000 véhicules / jour ; 

- La RD316 (Rue de Paris) : de l’ordre de 20 000 véhicules / jour ; 

- La RD370 (Av. Pierre Semard) : environ 16 000 véhicules / jour ; 

- La RD970 (Rue Julien Boursier / Rue Gambetta) : environ 7 000 véhicules / jour. 

 

Caractéristiques de la station de mesure Airparif 

STATION Type Localisation Polluants mesurés 

Gonesse 

Station 

périurbaine 

de fond 

Avenue Georges Kerdavid 

95500 Gonesse 

(à 3,4 km au sud-est du projet) 

 NO2 

 PM2,5 (depuis 2014) 

 PM10 (jusqu’à fin 2013) 

 Benzène 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Voies routières aux environs du projet 

 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Emissions de polluants pour la commune de Villiers-le-Bel. selon le secteur d’activité – Source 

Airparif 

 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

D’après l’inventaire des émissions de l’AASQA Airparif, il apparaît que l’aéroport de Paris -Le 

Bourget a une forte influence sur les émissions de la commune de Villiers-le-Bel. Viennent ensuite 

le secteur résidentiel et tertiaire ainsi que les chantiers et carrières. 

 

Selon les données du Registre Français des Emissions Polluantes (iREP), plusieurs établissements 

rejetant des polluants dans l’atmosphère sont implantés à proximité du domaine d’étude. 

 

Les principales voies routières aux alentours du projet sont la RD10, la RD316, la RD370 et la RD970. 

 

Mesures in situ  

 

Emplacements pressentis des points de mesures et sites sensibles déjà identifiés 

 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 
 

Conformément aux exigences de la Circulaire du 25 février 2005, une campagne de mesures a été 

réalisée du 30 mai au 11 juin 2018. 

 

Les polluants quantifiés sont les suivants : 

Le dioxyde d’azote [NO2] ; 

Les BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ; 

Les poussières – PM10 et PM2,5. 

 

Les mesures ont été effectuées à l’aide d’échantillonneurs passifs pour le NO2 et les BTEX.  
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Les tubes passifs sont des méthodes alternatives aux méthodes de référence des directives 

européennes, lourdes et coûteuses à mettre en œuvre (usuellement les analyseurs). Néanmoins, 

leurs performances sont encadrées par les directives-filles de la directive européennes 96/62/CE et 

reprise par celle de mai 2008. 

La quantification des teneurs des substances NO2 et BTEX dans l’air ambiant se fait en deux temps : 

Échantillonnage sur site via les tubes à diffusion passive (sans utilisation de pompe ou tout autre 

système d’aspiration) exposés dans l’air ambiant ; 

Analyse en laboratoire (où l’on procède à l’extraction et à l’analyse des produits d’absorption). 

 

En ce qui concerne les mesures des particules PM10 et PM2,5, celles-ci ont été effectuées de 

manière à évaluer en temps réel la concentration massique des poussières en suspension dans l’air. 

 

Deux types de mesure ont été réalisés : une mesure ‘courte période’ avec un néphélomètre pour 

caractériser chacun des points et une mesure ‘longue période’ avec un micro-capteur laser pour 

définir la fluctuation des concentrations du domaine d'étude. 

 

 

Les prélèvements ‘courte période’ ont été réalisés le 30 mai 2018, lors de la pose des tubes passifs, 

pour chacun des polluants sur une période inférieure à une heure. Ce sont des relevés ponctuels 

permettant de connaître de façon indicative, à un moment donné, les niveaux des particules se 

trouvant dans l’air ambiant. Compte tenu de la durée de prélèvement, ces mesures ne permettent 

pas de définir l’exposition des populations à moyen et/ou long terme. 

 

Pour l’analyse des particules en continu en ‘longue période’, un micro-capteur laser a été implanté au 

niveau du point n°4. 

Les mesures présentées couvrent ainsi l’entièreté de la campagne. 

 

Résultats des mesures 

 

 Particules PM10 et PM2,5 – Mesures ponctuelles 

Les mesures ont été réalisées le 30 mai 2018, lors de la pose des tubes passifs. Le tableau ci-

dessous présente les résultats des mesures. 

 

 

Résultats des mesures des particules PM10 et PM2,5 

 Moyennes du 30 mai 2018 

Points PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

N°1 18,2 22,8 

N°2 15,0 16,5 

N°3 17,0 15,0 

N°4 16,6 12,8 

N°5 14,6 15,0 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Les concentrations en poussières PM10 et PM2,5 mesurées le 30 mai 2018 sont inférieures aux 

seuils journaliers préconisés par l’OMS : 

- Particules PM10 : 50 µg/m3 sur 24 heures d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours par 

an ; 

- Particules PM2,5 : 25 µg/m3 sur 24 heures d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours par 

an. 

 

Résultats des mesures pour les particules PM10 et PM2,5 

 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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 Particules PM10 et PM2,5 – Mesures en continu 

Les mesures couvrant la période du 30 mai au 11 juin 2018 au niveau du point n°4, localisé au 

croisement de l’Avenue du 8 Mai 1945 et de la Rue Gounod, sont présentées dans le tableau ci-

dessous. 

 

Résultats des mesures en continu des particules PM10 et PM2,5 

DATE Représentativité 

Moyenne 

PM10 

(µg/m3) 

Moyenne 

PM2,5 

(µg/m3) 

Rapport PM2,5 

/ PM10 

30 mai 2018 54 % de la journée 
17,6 

(Maximum : 23) 

15,2 

(Maximum : 20) 
87,2 % 

31 mai 2018 
100 % de la 

journée 

17,7 

(Maximum : 31) 

15,9 

(Maximum : 26) 
85,4 % 

01 juin 2018 
100 % de la 

journée 

21,7 

(Maximum : 44) 

18,0 

(Maximum : 31) 
83,0 % 

02 juin 2018 
100 % de la 

journée 

20,0 

(Maximum : 40) 

16,5 

(Maximum : 30) 
82,4 % 

03 juin 2018 
100 % de la 

journée 

17,2 

(Maximum : 33) 

14,8 

(Maximum : 27) 
85,6 % 

04 juin 2018 
100 % de la 

journée 

33,7 

(Maximum : 79) 

26,7 

(Maximum : 59) 
79,1 % 

05 juin 2018 
100 % de la 

journée 

69,4 

(Maximum : 99) 

48,1 

(Maximum : 65) 
69,3 % 

06 juin 2018 
100 % de la 

journée 

59,1 

(Maximum : 76) 

41,1 

(Maximum : 52) 
69,6 % 

07 juin 2018 
100 % de la 

journée 

22,3 

(Maximum : 60) 

17,9 

(Maximum : 42) 
80,2 % 

08 juin 2018 
100 % de la 

journée 

38,9 

(Maximum : 64) 

29,5 

(Maximum : 45) 
75,9 % 

09 juin 2018 
100 % de la 

journée 

70,3 

(Maximum : 96) 

50,2 

(Maximum : 70) 
71,5 % 

10 juin 2018 
100 % de la 

journée 

73,0 

(Maximum : 90) 

52,1 

(Maximum : 64) 
71,4 % 

11 juin 2018 63 % de la journée 
70,9 

(Maximum : 89) 

50,8 

(Maximum : 65) 
71,7 % 

TOTAL 
94 % de la période 

de 13 jours 
41,0 µg/m3 30,5 µg/m3 77,9 % 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Les concentrations en poussières PM10 et PM2,5 ont été assez peu élevées en début de période 

avec des moyennes de l’ordre de 20 µg/m3 pour les PM10 et de 16 µg/m3 pour les PM2,5. 
 

A partir du 05 juin, les concentrations ont augmenté de façon importante ; ce qui se retrouve dans 

l’indice Citeair pour Villiers-le-Bel, qui passe d’un indice de « faible pollution de l’air » à « pollution 

moyenne de l’air » à partir de cette date. 

 

La figure suivante présente les mesures de particules PM10 et PM2,5 réalisées sur le point n°4, ainsi 

que l’indice Citeair d’Airparif pour la commune de Villiers-le-Bel lors de la campagne de mesure. 

 

Résultats des mesures en continu pour les particules PM10 et PM2,5 sur le point n°4 

 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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 Dioxyde d’azote 

Les résultats des mesures en dioxyde d’azote sont retrouvés dans le tableau ci-après. 

 

Résultats des mesures de dioxyde d’azote [µg/m3] 

Dioxyde d’azote 

Points Durée d’exposition Moyenne Ecart standard 

N°1 291,9 h 54,9 µg/m3 - 

N°2 292,9 h 53,2 µg/m3 - 

N°3 293,2 h 16,0 µg/m3 0,0 % 

N°4 292,2 h 29,6 µg/m3 - 

N°4 (blanc) 292,2 h <0,4 µg/m3 - 

N°5 292,4 h 18,0 µg/m3 - 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 
 

Validité des mesures 

 

Sur le point n°4, deux tubes passifs ont été utilisés afin de vérifier la bonne répétabilité des 

mesures. 

Les écarts doublets ou écarts relatifs entre les doublons d’un point de mesure de NO2 sont calculés 

selon la formule suivante :  

 

avec :     

 a : Concentration mesurée pour l’échantillonneur A 

 b : Concentration mesurée pour l’échantillonneur B 

 

Ces écarts relatifs donnent une information sur la dispersion des résultats. 

L’écart du doublet réalisé est inférieur à 5 %, ce qui confirme une répétabilité correcte de la 

méthode de mesure. 

 

 Interprétation des résultats 

Les seuils réglementaires sont les suivants : 

- 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

- 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 175 heures/an 

Les teneurs en dioxyde d’azote sont résumées figure ci-dessous. 

 

 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Les mesures en dioxyde d’azote réalisées ont été fortement influencées par leur environnement 

proche. Ainsi, les points nos 1 et 2, situés au niveau d’axes routiers, connaissent des concentrations 

en dioxyde d’azote élevées, tandis que les points en retrait de la circulation routière (points nos3, 4 

et 5) ont connu des teneurs inférieures à la valeur limite réglementaire. 

 

 BTEX 

Une cartouche a été utilisée par point de mesure des BTEX sur chacun des points concernés. 

Les résultats des mesures sont trouvés dans le tableau et la figure ci-dessous. 

 

Résultats des mesures de BTEX [µg/m3] 

POINTS 
DUREE 

D’EXPOSITION 
BENZENE TOLUENE ETHYLBENZENE P-XYLENE M-XYLENE O-XYLENE 

N°1 291,9 h 1,1 2,1 0,6 0,5 0,6 <0,4 

N°2 292,9 h 1,4 2,3 0,5 0,5 0,9 0,7 

N°3 293,2 h 0,8 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 

N°4 292,2 h 1,0 1,6 0,5 0,4 0,7 0,8 

N°5 292,4 h 0,8 1,3 0,6 0,4 0,5 0,6 

Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

 

 

 Benzène 

La valeur limite réglementaire pour le benzène est fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 

Pour la période de mesure, les résultats sont tous inférieurs à ce seuil, ainsi qu’à celui de l’objectif 

de qualité de 2 µg/m3. 

 

 Toluène 

Le toluène n'est pas soumis à réglementation. 

 

Il existe néanmoins des valeurs à ne pas dépasser définies par l'OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé), à savoir : 

260 µg/m3 en moyenne sur 7 jours (en ambiance de travail) ; 

1 000 µg/m3 en moyenne sur une demi-heure (seuil olfactif). 

 

Les teneurs mesurées sont très inférieures à ces valeurs. 

 

 

 Ethylbenzène 

L’éthylbenzène ne dispose pas de valeurs réglementaires en air ambiant. 

Des recommandations de l’OMS indiquent une valeur guide annuelle de 22 000 µg/m3 à ne pas 

dépasser. 

Les résultats sont bien en dessous de cette valeur. 

 

 

 Rapport toluène / benzène 

La figure ci-dessous présente les rapports toluène / benzène pour les mesures in situ réalisées. 

 

 

Volet Air & Santé –Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

 

Le rapport toluène/benzène est habituellement compris entre 2 et 5 dans les situations où les 

polluants sont d’origine routière et émis localement. 

 

Dans le cas présent, les rapports toluène/benzène indiquent que les polluants ont été pour partie 

déjà oxydés, signe d’un éloignement de la source d’émission des polluants. Les mesures réalisées 

lors de la période du 30 mai au 11 juin 2018 ont donc été influencées par des polluants n’ayant pas 

été émis à proximité de la zone d’étude.  
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 Xylènes 

Les xylènes sont, avec le toluène, présents dans certains carburants en tant qu’additifs afin 

d’améliorer l'indice d'octane. Ils sont également utilisés dans l’industrie en tant que : 

Solvants pour peintures, vernis et enduits, caoutchouc, polystyrène, graisses, cires et résines ; 

Agents de fabrication de produits organiques domestiques nettoyants, dégraissants et décapants ; 

Matières premières dans l'industrie des plastiques ; 

Solvants de préparations antiparasitaires, des encres d'imprimerie, des colorants, des colles et 

adhésifs, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, des agents de saveurs, des parfums. 

 

Les xylènes ne sont pas soumis à réglementation. 

L’OMS a néanmoins défini une valeur guide de 4 800 µg/m3 en moyenne journalière pour les effets 

sur le système nerveux. 

Les résultats sont bien en dessous de cette valeur (cf figure ci-après). 

 

 

Volet Air & Santé –b Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

Synthèse des résultats 

 

Lors de la campagne de mesure du 30 mai au 11 juin 2018, les teneurs en dioxyde d’azote ont été 

élevées à proximité des axes routiers, mais sont restées inférieures à la valeur limite réglementaire 

en situation de fond. 

 

Les teneurs en BTEX ont respecté les valeurs limites sur tous les points. 

Les mesures de poussières indiquent des concentrations peu élevées en début de campagne, mais 

ayant augmenté à partir du 05 juin 2018.

 

Résultats des mesures in situ 

 
Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Conclusion  
 

Cet état initial du volet Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’un ensemble 

immobilier Rue Pierre Semard à Villiers-le-Bel, dans le département du Val-d’Oise (95). 

 

Cette étude a été menée en conformité avec la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 

février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 

d’impact des infrastructures routières. 

 

A l’heure actuelle, le domaine d’étude se compose majoritairement de zones d’habitation et de 

territoires agricoles. 

 

D’après l’inventaire des émissions d’Airparif, il apparaît que l’aéroport de Paris -Le Bourget a une forte 

influence sur les émissions de la commune de Villiers-le-Bel. Viennent ensuite le secteur résidentiel et 

tertiaire ainsi que les chantiers et carrières. 

 

De manière à compléter les diverses informations, une campagne de mesures des traceurs de la 

pollution automobile (dioxyde d’azote et benzène) sur site a été menée par tubes passifs du 30 mai au 11 

juin 2018. 

Les particules en suspension PM10 et PM2,5 ont également été mesurées, de manière ponctuelle lors 

de la pose des tubes passifs, et en continu sur un point pendant toute la durée de la campagne de 

mesure. 

Nota : Les résultats obtenus sont valables exclusivement à proximité des points de mesures. 

 

Lors de la campagne de mesure du 30 mai au 11 juin 2018, les teneurs en dioxyde d’azote ont été 

élevées à proximité des axes routiers, mais sont restées inférieures à la valeur limite réglementaire en 

situation de fond. 

Les teneurs en BTEX ont respecté les valeurs limites sur tous les points. 

Les mesures de poussières indiquent des concentrations peu élevées en début de campagne, mais 

ayant augmenté à partir du 05 juin 2018. 
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II.2.2 Qualité environnementale des sols  

 

A. Caractéristiques du site 

 

Historique du site 

 

De 1933 à 1963, le site est composé d’espaces agricoles ou enherbé. Les chemins et routes encadrant le 

site sont déjà présents. 

A partir de 1965, le secteur s’urbanise avec notamment l’apparition des logements en partie ouest du 

site. Le terrain d’étude et la zone longeant l’avenue Pierre Sémard comportent des remaniements de 

terres de 1965 à 1967 (pistes, butte de terres et présence de conteneurs ou de bungalows. 

De 1973 à 2007, le site est utilisé comme terrain de football (traces au sol et présence de cages). 

Depuis lors, les cages ne sont plus visibles et le site est laissé en friche. 

Les alentours du site ont peu changé depuis 1965, seule la partie sud, au-delà de l’avenue Pierre 

Sémard, s’est développée. 

 

 

Informations recueillies sur les bases de données nationales (BASIAS, BASOL, 

Installations classées, ARIA) 

 

Base de données BASIAS 

 

Le site d’étude n’est pas recensé sur la base de données BASIAS. 

Dans un rayon de 500 mètres autour du terrain d’étude, 3 sites ont été recensés dans la base de 

données BASIAS Il s’agit d’un garage et de deux stations-services. 

 

 
Source : Etude de sol BS Consultant 

 

 

Plan de localisation des sites BASIAS à proximité du site d’étude 

 
Source : Etude de sol BS Consultant 

 

Base de données BASOL 

 

Le site étudié ne fait pas partie de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués BASOL. 

Les sites BASOL les plus proches sont situés en partie sud-est, à environ 600 m et 1,7 km du site 

d’étude, il s’agit de : 

- 95.0057 - HUTCHINSON MAPA - ancienne activité de fabrication de gants ayant pollué les sols 

et eaux souterraines par du chrome hexavalent. Dans le cadre de la réhabilitation du site, deux zones 

de pollution ont été excavées puis le site a été réaménagé via la construction de logements collectifs. Il 

a été classé comme « Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou 

servitudes imposées ou en cours» à la date de rédaction de la fiche, le 30/11/2016 ; 

- 95.0034 - OPAC DE L’OISE - dans le cadre d’une opération immobilière, il a été mis en 

évidence la présence d’une pollution des sols par des métaux lourds, des sulfates et des hydrocarbures. 

Le site n’est en l’état, pas compatible avec l’usage projeté. Ainsi, depuis plus de 10 ans, la situation n’a 

pas évolué, le site est maintenu cloisonné. Si un éventuel changement d’usage du site est réalisé, il 

conviendra de prendre les dispositions appropriées compte tenu de la pollution avéré sur le site (date 

de rédaction de la fiche, le 24/09/2012).

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120430
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Plan de localisation des sites BASOL à proximité du site d’étude 

 
Source : Etude de sol BS Consultant 

 

Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) 

 

D’après le listing de la préfecture du Val d’Oise, aucune installation n’est répertoriée entre les n°1 et 31 

avenue Pierre Sémard (le site d’étude longe cette avenue mais ne comporte pas de numéro). 

 

 

Base de données ARIA 

 

Suite à la consultation de la base de données ARIA (retour d’expérience sur les accidents 

technologiques), 4 accidents ont été recensés sur la commune de VILLIERS-LE-BEL (95) et sont décrits 

ci-dessous : 

 

1. Fuite de gaz naturel liée à des travaux tiers (n°43864) le 04/06/2013, 

2. Incendie et explosion dans un supermarché (n°33921) le 26/11/2007, 

3. Incendie d’un garage automobile (n°33924) le 25/11/2007, 

4. Pollution aquatique - 20 000 L de fioul dans les égouts (n°2446) le 06/12/1990. 

 

Cette base de données n’indique pas d’adresse spécifique pour les sites accidentés. Cependant, ces 

accidents ne semblent pas s’être déroulés au droit du site d’étude. 

 

 

Identification des sources potentielles de pollution 

 

A l’issue de l’étude historique, il apparait que le terrain a été de type agricole/espace enherbé jusqu’en 

1965. Il a ensuite subi des remaniements de terres jusqu’en 1967. Depuis le site est enherbé et a servi 

de terrain de football jusqu’en 2007. 

Aucune activité classée (BASIAS, BASOL ou ICPE) n’est recensée au droit du site d’étude ou en 

mitoyenneté du site. 

Lors de la visite de site, aucune source potentielle de pollution n’a été mise en évidence. 

Ainsi, les sources potentielles de pollution retenues au droit du site d’étude sont les éventuels remblais 

potentiellement mis en place lors d’aménagements et notamment lors de l’occupation du terrain en 

base vie de chantier (1965 à 1967), de qualité et de nature inconnue. 
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A. Investigations de terrain : Lot D 

 

Investigations de sols 

 

Les investigations menées par le bureau BS Consultants se sont déroulées le 10 novembre 2017 et ont 

consisté en la réalisation de 9 sondages à la tarière mécanique jusqu’à 2 à 4 m de profondeur. 

 

Plan d’implantation des sondages 

 

 
Source : Etude de sol BS Consultant 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des sondages : 

 

 
 

Toutes les profondeurs qui suivent sont données par rapport à la tête des sondages (soit le niveau du 

sol au jour de l’intervention). 

Les investigations ont mis en évidence, d’une manière générale, la présence de limon marron à limons 

sableux beige clair sur 2 à 3 m d’épaisseur présentant ponctuellement des morceaux de charbons puis 

des marnes argileuses jaunâtre à blanche jusqu’en fin de forage (arrêté au plus à 4 m de profondeur). 

 

Des terrains humides ont été rencontrés uniquement en T1. 

Au total 26 échantillons de sols ont été prélevés en fonction des observations lithologiques et des 

indices organoleptiques. 
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Investigations des eaux souterraines 

 

Un piézomètre a été mis en place sur le terrain lors de l’étude géotechnique concomitante au droit du 

sondage carotté SC1. 

 

Les caractéristiques de cet ouvrage sont données ci-dessous : 

 
 

 

Résultats d’analyses 

 

Concernant les sols, les analyses mettent en évidence : 

 

- Paramètre : les métaux lourds 

 

Quelques dépassements des teneurs en métaux (cuivre, mercure, plomb et zinc) vis-à-vis du référentiel 

CIRE sont à noter pour 6 des 19 échantillons analysés (T1.1, T3.1, T5.1, T7.1, T8.1 et T9.2) 

correspondant tous à des échantillons de surfaces (premier mètre). 

Les autres échantillons analysés présentent des teneurs en métaux lourds inférieures au référentiel ou 

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire. 

 

- Paramètre : les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

 

Tous les échantillons de surfaces ont montré des traces d’HAP, avec une teneur totale maximale de 24 

mg/kg, soit inférieure au seuil de l’Arrêté du 12/12/2014 (50 mg/kg). Le naphtalène (composé volatil) a 

été quantifié en 5 points (T1.1, T3.1, T7.1, T8.1 et T9.1). 

Les autres échantillons analysés ne présentent aucune trace en HAP (teneurs inférieurs au seuil de 

quantification du laboratoire). 

 

- Paramètre : le Benzène, le Toluène, l’Ethylbenzène et les Xylènes (BTEX) et les composés 

organohalogènes volatils (COHV) 

 

Les échantillons analysés ne présentent aucune trace en BTEX et COHV (teneurs inférieures aux seuils 

de quantification du laboratoire). 

 

- Paramètre : les polychlorobiphényles (PCB) 

 

Quelques traces de PCB ont été identifiées, uniquement sur les échantillons de surface, à des teneurs 

totales de 7,1 à 19 μg/kg soit très inférieures au seuil de l’Arrêté du 12/12/2014 relatif à l’acceptation des 

terres en ISDI (1 000 μg/kg). 

 

- Paramètre : les hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) 

 

L’ensemble des échantillons analysés présentent des teneurs totales faibles, pratiquement toutes 

inférieures à la limite de quantification du laboratoire (20 mg/kg) et proche de la limite de 

quantification pour T1.1 (30 mg/kg). Ces teneurs sont donc inférieures au seuil de l’Arrêté du 

12/12/2014 relatif à l’acceptation des terres en ISDI (500 mg/kg). 

 

- Paramètre : les analyses après lixiviation 

 

Sur les 8 échantillons analysés, seul T1.1 présente des anomalies vis-à-vis des seuils de référence de 

l’Arrêté du 12/12/2014, avec la présence de fraction soluble et sulfates sur éluat en teneurs 

importantes, ne permettant pas une évacuation en Installation de Stockage de Déchets Inertes 

(ISDI, ex-classe 3). 

 

Concernant les eaux souterraines les analyses mettent en évidence : 

 

- Paramètre : les métaux lourds 

 

Seul le nickel a été quantifié à l’état de traces. 

Les autres éléments sont tous inférieurs à la limite de quantification du laboratoire. 

 

- Paramètre : les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

 

Seul le naphtalène a été quantifié et présente une faible concentration de 0,03 μg/L.  

Les autres éléments de la famille des HAP sont tous inférieurs à la limite de quantification du 

laboratoire. 

 

- Paramètre : les hydrocarbures totaux (HCT C10-C40), le Benzène, le Toluène, l’Ethylbenzène 

et les Xylènes (BTEX) et les composés organo-halogènes volatils (COHV) 

 

Les échantillons analysés ne présentent aucune trace en HCT, BTEX et COHV (concentrations 

inférieures aux seuils de quantification du laboratoire). 

 

En conclusion, ce diagnostic de pollution n’a pas mis en évidence de pollution anthropique spécifique 

des sols, même si ceux-ci ont pu être remaniés par le passé. 
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A. Investigations de terrain : Lots A et B 

 

Une première campagne d’analyse a été menée en juillet 2017 par le bureau Sol Progres. Et ont 

consisté en la réalisation de 12 sondages à la tarière hélicoïdale jusqu’à 3 m de profondeur. 

 

Plan d’implantation des sondages Lot A 

 

 
 

Plan d’implantation des sondages Lot B 

 

 
 

Résultats de la première campagne : 

 

- Hydrocarbures totaux (HCT) :  

 

Tous les échantillons présentent des teneurs en HCT inférieures au seuil de l'arrêté.  

 

- Carbone Organique Total : 

 

Tous les échantillons présentent des teneurs en COT sur brut et sur éluat inférieures au seuil de l'arrêté.  

 

- HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : 

 

3 échantillons analysés (prélevés tous sur le lot A) présentent une concentration en somme des HAP » 

supérieure au seuil de l'arrêté, fixé à 50 mg/kg : 

- P2 à 0,50 m (Remblais) : teneur en EllAP de 65 mg/kg 

- P4 à 0,40 m (Remblais) : teneur en EHAP de 60 mg/kg 

- P6 à 0,60 in (Remblais) : teneur en EHAP de 97 mg/kg  

 

Tous les autres échantillons analysés présentent des concentrations en EHAP inférieures au seuil de 

l'arrêté.  

 

- IBTEX-CAV : 

Toutes les valeurs des sommes des BTEX-CAV mesurées sur les échantillons sont inférieures au seuil 

fixé par l'arrêté.  

 

- PCB : 

Tous les échantillons présentent des teneurs en PCB inférieures au seuil de l'arrêté.  

 

- COHV : 

Tous les échantillons présentent des teneurs en COHV inférieures au seuil de l'arrêté.  

 

- Indice Phénol : 

Tous les échantillons analysés présentent un indice Phénol inférieur au seuil de l'arrêté. 
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- Métaux lourds sur lixiviat : 

Tous les échantillons analysés présentent des concentrations en métaux lourds sur lixiviat inférieures 

aux seuils de l'arrêté.  

 

- Eléments non métalliques : 

3 échantillons analysés (prélevés tous sur le lot A) présentent des couplées en sulfates et fraction 

soluble supérieures aux seuils de respectivement à 6000 mg/kg et à 4000 mg/kg : 

- P2 à 0,50 m (Remblais) : teneur en sulfates de 15000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg. 

- P4 à 0,40 m (Remblais) : teneur en sulfates de 15000 mg/kg et en fraction soluble de 

23000 mg/kg. 

- P5 à 0,50 m (Remblais) : teneur en sulfates de 15000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg.  

 

Tous les autres échantillons analysés présentent des concentrations en éléments non métalliques (y 

compris sulfates et fraction soluble) inférieures aux seuils de l'arrêté. 

 

 

Dans l'optique d'appréhender l'étendue de la zone « polluée » (au sens de l'arrêté du 12/12/14) autour 

des points cibles P2-P4-P5-P6, une campagne complémentaire de prélèvement d'échantillons de sol a 

été menée le 24 Octobre 2017 : elle a consisté en la réalisation de 12 forages géologiques à la tarière 

hélicoïdale jusqu'à 2 m de profondeur par rapport au niveau du TN extérieur, répartis comme suit : 

 

- P2.1, P2.2, P2.3, et P2.4 autour du point cible P2, 

- P4.1 et P4.2 autour du point cible P4, 

- P5.1, P5.2 et P5.3 autour du point cible P5, 

- P6.1, P6.2 et P63 autour du point cible P6. 

 

Ainsi 36 échantillons de sols ont été prélevés (soit 3 échantillons par forage) à 0,50 m de 

profondeur/TN, 1,00 m de profondeur./TN et 1,50 m de profondeur/TN. 

 

 

 

Plan d’implantation des sondages Lot B 
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Résultats de la campagne complémentaire : 

 

- Hydrocarbures totaux (HCT) : 

 

2 échantillons présentent des teneurs en HCT supérieures au seuil de l'arrêté (fixé à 500 mg/kg) : 

- P4.1 à 1,00 miTN : concentration en HCT de 880 ing/kg. 

- P5.2 à 0,50 nvTN : concentration en HCT de 900 mg/kg.  

 

- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : 

 

2 échantillons présentent des teneurs en E HAP supérieures an seuil de l'arrêté (fixé à 50 mg/kg) : 

- P2.4 à 0,50 m/TN : concentration en E HAP de 87 mg/kg. 

- P5.2 à 0,50 m/IN : concentration en E HA? de 370 mg/kg.  

 

- IBTEX-CAV   

Toutes les valeurs des sommes des BTEX-CAV mesurées sur les échantillons sont inférieures au seuil 

fixé par l'arrêté.  

 

- PCB 

 Tous les échantillons présentent des teneurs en PCB inférieures au seuil de l'arrêté.  

 

- Carbone Organique Total : 

Tous les échantillons analysés présentent des teneurs en COT sur brut et sur éluat inférieures aux seuils 

de l'arrêté.  

 

-Indice Phénol 

1 échantillon présente un indice Phénol supérieur au seuil de l'arrêté (fixé à I) : 

- P4.2 à 1,00 m/TN : indice phénol de 2,2.  

 

- Métaux lourds sur éluat   

2 échantillons présentent des concentrations en antimoine légèrement supérieures au seuil de l'arrêté 

(fixé à 0,06 mg/kg) : 

- P5.3 à 1,00 m/TN : concentration en antimoine de 0,07 mg/kg. 

- P6.2 à 0,50 m/TN : concentration en antimoine de 0,09 mg/kg. 

 

- Eléments non métalliques : 

 

8 échantillons présentent des concentrations couplées en sulfates et fraction soluble supérieures aux 

seuils de l'arrêté (fixés respectivement 6000 mg/kg et 4000 mg/kg) : 

- P2.3 à 0,50 tn/TN : concentration en sulfates de 16000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg. 

- P2.3 à 1,00 rn/TN : concentration en sulfates de 9300 mg/kg et en fraction soluble de 

14000 mg/kg. 

- P2.4 à 0,50 mITN : concentration en sulfates de 16000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg 

- P2.4 à 1,00 in/TN : concentration en sulfates de 15000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg. 

- P5.2 à 0,50 m/TN : concentration en sulfates de 16000 mg/kg et en fraction soluble de 

23000 mg/kg. 

- P5.2 à 1,00 m/111 : concentration en sulfates de 15000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg. 

- P5.3 à 0,50 tn/TN : concentration en sulfates de 15000 mg/kg et en fraction soluble de 

22000 mg/kg. 

- P6.3 à 0,50 m/TN : concentration en sulfates de 14000 mg/kg et en fraction soluble de 

20000 mg/kg.  

 

4 échantillons présentent des concentrations en fluorures supérieures au seuil de l'arrêté (fixé à 10 

mg/kg) : 

- P2.2 à 1,00 m/TN : concentration en fluorures de 20 mg/kg. 

- P4.2 à 0,50 nvTN : concentration en fluorures de 20 mg/kg. 

- P4.2 à 1,00 In/IN : concentration en fluorures de 20 mg/kg. 

- P6.1 à 0,50 nvTN : concentration en fluorures de 20 mg/kg.  
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En conclusion, la présente campagne complémentaire de prélèvements a permis de réaliser une 

zonation des terres à excaver du site du lot A par rapport à la présence de terres « polluées » au sens de 

l’acceptation en ISDI :  

 

 

Plan des zones des terres à excaver 
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II.2.3 Hydrologie et hydrogéologie 

A. Topographie 

 
Le terrain est faible pente orientée Sud/Sud-Est de 2.5% en moyenne.  

Le site est une parcelle vierge enherbée sur laquelle sont présent quelques arbres, une voie communale 

traverse les deux parties du projet et fera mise de séparation entre les lots A et B 

 

Le point haut se situe au nord-ouest du projet avec une altitude de 86.45 NGF, et le point bas se situe 

au sud-est avec une altitude de 80.3 NGF. 

Le terrain d’emprise de 2.5 ha, est en point haut de bassin versant, il capte des écoulements amont 

d’une surface d’environ 9200 m² de parcelle vierge enherbée. 

 

D’un point de vue altimétrique, la zone d’étude au niveau du lot A présente une déclivité positive d’Est 

en Ouest avec une amplitude d’environ 2m entre extrêmes, alors que le lot D est relativement plan. A 

l’aide du plan topographique parcellaire, les sondages ont été nivelés par rapport au référentiel IGN 69 

(Nivellement Général de France).  

B. Hydrologie 

 
Le bassin versant se trouve augmenté par des ruissellements extérieurs à la parcelle. 
En effet, la parcelle est située sur un point haut (les champs avoisinants sont pentus d’en moyenne 1% 
vers le Nord et l’Est), sauf la parcelle engazonnée vierge au nord du projet qui présente une pente vers 
le Sud -Est et par conséquent constitue un bassin versant intercepté par le projet d’environ 9200m². La 
parcelle quant à elle est en pente moyenne de 2.5% vers l’avenue de Pierre Sémard et la voie 
communale n°1 d’environ 2.5%, ces rues sont déjà équipées de collecteurs et de réseaux pour collecter 
les eaux pluviales. 
 
L’aquifère principal est celui de l’Eocène moyen et inférieur constitué par les Calcaires Lutétiens et les 
Sables Yprésiens situés en profondeur au droit du site d’étude. 
Une nappe superficielle peut se retrouver localement au droit des Masses et Marnes du Gypse et du 
Calcaire de Saint-Ouen, en faveur des niveaux argileux retenant les eaux. 
Concernant les cours d’eau, le plus proche, le Petit Rosne (~ 46 NGF) est situé à 2,3 km en partie sud du 
site. Le Crould (~ 56 NGF) est quant à lui situé à environ 4,5 km en partie Est du site. 
La commune de VILLIERS-LE-BEL ne comporte pas de PPR Inondations mais actuellement un 
PPRI concernant le Croult et le Petit Rosne est en cours de construction. D’après les altimétries des 
deux cours d’eau et du site d’étude, il ne semble pas que le PPRI concernera le site d’étude. 
 

 
Le projet Icade et le bassin versant 

 

 
Source : Dossier de déclaration au titre de la  Loi sur l’Eau, Bureau d’Etudes Environnement-V.R.D. EVA 

 
 

L’aquifère principal est celui de l’Eocène moyen et inférieur constitué par les Calcaires Lutétiens et les 

Sables Yprésiens situés en profondeur au droit du site d’étude. 

Une nappe superficielle peut se retrouver localement au droit des Masses et Marnes du Gypse et du 

Calcaire de Saint-Ouen, en faveur des niveaux argileux retenant les eaux. 

Concernant les cours d’eau, le plus proche, le Petit Rosne (~ 46 NGF) est situé à 2,3 km en partie Sud du 

site. Le Croult (~ 56 NGF) est quant à lui situé à environ 4,5 km en partie Est du site. 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120431
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A. Qualité de l’eau 

 

L'eau potable est le produit alimentaire le plus surveillé. Une bonne qualité de l'eau est déterminante 

pour une bonne politique de santé publique. Ainsi l'eau doit répondre à des normes définies par le 

Ministère de la Santé et le Parlement Européen  

La qualité bactériologique et chimique de l’eau distribuée fait l’objet de contrôles réguliers dont les 

résultats sont communiqués aux services municipaux. L'eau alimentant la commune provient 

habituellement de l'usine de Choisy-le-Roi traitant l'eau de la Seine. Des traitements adaptés assurent 

sa qualité et le respect de l'ensemble des normes sanitaires.  

 

L’eau distribuée en 2016 est restée conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les 

paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés (nitrates, fluor, aluminium…), à l’exception 

d’un dépassement en pesticides. En l’état, l’eau peut toutefois être consommée sans risque pour la 

santé, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles.  

 

B. Réglementation  

 

Le S.D.A.G.E.  

 

Villiers-le-Bel fait partie du périmètre du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 

normands 2016-2021 approuvé par arrêté du 1er décembre 2015.  

Il constitue le plan de gestion demandé par la Directive européenne cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, 

qui vise à la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines. Il fixe les 

orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE fixe également les objectifs à atteindre pour chaque masse d’eau (unité de découpage 

élémentaire du bassin). Il est accompagné d’un programme de mesures, qui décline ses grandes 

orientations en actions concrètes (amélioration de certaines stations d’épuration, restaurations des 

berges de certains cours d’eau, etc.). 

 

Les dispositions du SDAGE relatives à l’usage de l’eau visent à : 

• diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » ; 

• diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

• réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

• réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

• protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

• protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

• gérer la rareté de la ressource en eau ; 

• limiter et prévenir le risque inondation. 

 

À l’échelle d’un bassin versant, les orientations du SDAGE sont reprises par les Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; ici celui de Croult-Enghien-Vieille Mer, en cours 

d’élaboration. De même que pour le SDAGE, l’enjeu du SAGE de « Préserver et restaurer le milieu 

aquatique » rejoint les problématiques de la Trame Verte et Bleue. 

Le S.A.G.E.  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau a été institué par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992.  

C’est un outil de planification réglementaire élaboré de manière collective, qui vise à assurer l’équilibre 

entre la protection de l’eau et des milieux aquatiques et les activités économiques sur une unité 

territoriale cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Le site du projet se situe dans le SAGE du CROULT régit par le SIAH (Syndicat Intercommunal de 

l’Aménagement Hydraulique). La commune de Villiers-Le-Bel est assez éloignée du cours d’eau le plus 

proche et par conséquent le site n’est pas sous la menace d’inondation due à un débordement de cours 

d’eau. 

 

Le PPRI  

 

La commune de Villiers-le-Bel ne comporte pas de PPR Inondations mais actuellement un 

PPRI concernant le Croult et le Petit Rosne est en cours de construction. D’après les altimétries des 

deux cours d’eau et du site d’étude, il ne semble pas que le PPRI concernera le site d’étude. 

 

Zones Humides 

 

Le site ne se trouve à proximité d’aucune enveloppe d’alerte de zone humide.  

 

Enveloppes d’alerte de Zone Humide 

 
Localisation du site Icade 

Source : Annexe 10 – Enjeux milieu – Examen au cas par cas 
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C. Géologie 

 

La commune de Villiers-Le-Bel est installée sur un sous-sol typique du bassin parisien, composé de 

diverses couches. 

Le terrain étudié serait structuré en profondeur par la terminaison des formations gypseuses du 

Lutétien puis par la formation bartonienne des Marno-calcaires de Saint-Ouen, masqués en surfaces 

par d’éventuels remblais d’aménagement et des dépôts de recouvrement (limons des plateaux).  

Conformément à cet aperçu géologique, les sondages réalisés par le bureau d’études techniques Sol 

progrès ont reconnu successivement : 

6. Des remblais superficiels 

7. Des recouvrements 

8. Les marnes infra-gypseuses 

9. Les sables de Monceau 

10. Les marno-calcaires de Saint-Ouen 

 

L’examen des coupes des sondages et des résultats des essais pressiométriques a ainsi permis de 

distinguer plusieurs horizons géologiques.  

 

Les Remblais  

Cet horizon géologique a été retrouvé sur une épaisseur comprise entre 0,40m et 1,20m sur les 2 lots : 

- Soit jusqu’à 83,1 NGF-81,8 NGF au droit du lot A 

- Soit jusqu’à 84,5 NGF-83,7 NGF au droit du lot D 

Les remblais apparaissent sous la forme de limons sableux brun marron végétalisés en tête puis de 

sables limoneux gris marron voire de limons marron à cailloux divers et racines.  

Les caractéristiques pressiométriques mesurées sont hétérogènes :  

 

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 

 

Les Recouvrements 

Cet horizon géologique a été retrouvé sur des épaisseurs comprises entre 1,20m et 2,70m sur les 2 lots : 

- Soit au droit du lot A : entre 0,60m-1,20m/TN et jusqu’à 2m-3m/TN (= jusqu’à 81,6 NGF-79,6 

NGF) 

- Soit au droit du lot D : entre 0,40m – 1 ,20m/TN et jusqu’à 2,30m-3,90m/TN  (= jusqu’à 82,9 

NGF-81,0 NGF). 

Cet horizon apparait sous la forme de limons marron, marron orangé à marron beige comprenant des 

passées plus ou moins argileuses, sableuses voire silteuses et de rares cailloux calcaires.  

Les caractéristiques pressiométriques mesurées sont globalement moyennes : 

 

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 

 

Les Marnes infragypseuses 

Elles ont été retrouvées sur des épaisseurs comprises entre 4,50m et 9m sur les deux lots : 

- Soit au droit du lot A : entre 2m et 3m/TN et jusqu’à 7 ,30m-10,80m/TN (= jusqu’à 75,4 NGF-73,1 

NGF) 

- Soit au droit du lot D : entre 2,30m-3,90m/TN et jusqu’à 8,70m-11,30m/TN (= jusqu’à 75,7 NGF-

73,9 NGF) 

Elles apparaissent sous la forme de marnes limoneuses à sableuses beige clair à marron beige, puis de 

marnes beige crème, jaunâtres à blanchâtres à débris calcaréo-gypseux, et enfin de marnes 

calcareuses verdâtres à beiges à blocs indurés (horizon basal apparenté au « calcaires de Noisy-le-

Sec »).  
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Les caractéristiques pressiométriques mesurées sont généralement hétérogènes en tête (globalement 

satisfaisantes mais localement moyennes) puis augmentent fortement avec la profondeur et 

deviennent très élevées :  

 

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 

 

Les Sables de Monceau  

Cette couche géologique a été retrouvée sur des épaisseurs comprises entre 1 et 3m sur les deux lots : 

- Soit au droit du lot A : entre 7,30 et 10,80m/TN et jusqu’à 9-12m/TN (= jusqu’à 74,1 NGF-71,9 

NGF) 

- Soit au droit du lot D : entre 8,7 et 11,30m/TN et jusqu’à 12m/TN (= jusqu’à < 73,2 NGF et 72,1 

NGF).  

Cette couche est apparue sous la forme de sables fins marneux beige clair, beige jaune à vert clair 

comprenant de nombreux blocs calcaréo-gypseux très indurés.  

Les caractéristiques pressiométriques mesurées sont globalement très élevées :  

 

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 

 

Les Marno-calcaires de Saint-Ouen  

Cet horizon géologique a été retrouvé uniquement au droit des sondages S3 à S6 sur le lot A, soit entre 

7,30m -10,80m/TN et jusqu’à 12mm/TN (= jusqu’à < 71,4 NGF-70,6 NGF).  

Les marno-calcaires de Saint-Ouen sont apparus sous la forme de marnes calcareuses à sablo-

calcareuses blanches à beige blanc comportant de nombreux blocs calcaires indurés. 

 

Les caractéristiques pressiométriques mesurées sont globalement très élevées :  

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 
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Tableau synthétique des formations rencontrées sur le LOT A 

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 

 

 

Tableau synthétique des formations rencontrées sur le LOT D 

 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 
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Paramètres géotechniques 

Lithologie Epaisseur Densité  Cu 

Remblais 1m 19kN/m3 25° Cu = C’ = 0 kPa 

Recouvrements 1,80m 20 kN/m3 25° Cu = C’ = 5 kPa 

Marnes infra 
gypseuses 

1m 20 kN/m3 30° 
Cu = 20 kPa ; 

C’=10 kPa 
Source : Etude de sol – Fondations Sol Progrès(15/09/2017) 

 

Conclusions du rapport de la BRGM quant à la composition du sous-sol 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

D’après l’étude de perméabilité réalisée sur le site, et au vu de sa composition, le sol est considéré 

comme peu perméable (perméabilité comprise entre 10-7 et 5.10-7 m/s) avec un faible degré 

d’infiltration. 

 

Il y a dans le secteur des parties captives des nappes de l’Albien ; néanmoins cette dernière est 

profonde et est protégée par plusieurs unités géologiques imperméables.  

D. Ruissellements existants  

 

Les surfaces au droit du projet ne sont pas imperméabilisées et génèrent un débit de ruissellement de 

620 l/s pour une pluie de période de retour de 20 ans sur le bassin versant concerné par l’opération y 

compris les ruissellements amont. La valeur présentée est obtenue par application de la formule de 

Caquot. 

E. Captages 

 

Le site n’est localisé à proximité d’aucun captage AEP ou périmètre de protection associé. Il existe un 

captage d’eau potable privé sans périmètre de protection à environ 1km au Sud-Est du site du projet. 

Le forage capte les sables de Beauchamp et le calcaire Lutétien.  

Les mesures piézométriques révèlent qu’il n’y a pas de nappe présente dans les 7 premiers mètres.  

 

D’après les données issues de l’ARS en date de 2014, la commune de Villiers-le-Bel est alimentée par 

de l’eau captée dans l’Oise et traité à l’usine de Méry-sur-Oise. 

D’après les données de la base ADES, 2 captages d’eau souterraines, dont un actif, sont situés à 

Villiers-le-Bel, à environ 1 km en partie Sud-Est du site. 

Selon la BNPE, la commune de Villiers-le-Bel ne comporte aucun prélèvement d’eau. Seules les 

communes adjacentes situées en partie Sud du site comportent des prélèvements, dont les 2/3 pour 

l’AEP. 

 

Après consultation de la Banque de données du Sous-sol, disponible au BRGM, aucun sondage n’est 

présent à moins de 600 m autour du site d’étude. Des ouvrages non référencés dans la BSS peuvent 

exister aux environs du site.
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Classifications selon « Le forage d’eau » et « Fondations et ouvrages enterrés » 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

F. Reconnaissance des fondations 

 

Les sondages de reconnaissance S1 à S12 ont mis en évidence la présence de niveaux d’eau 

discontinus.  =Ceux-ci caractérisent : 

La présence d’un niveau phréatique discontinu au droit du lot A, reconnu à 9m de profondeur/TN au 

droit des sondages S1 et S2 (soit vers la cote 75 NGF), se stabilisant en fin de campagne à la cote 77 

NGF.  

La présence d’un niveau phréatique continu au droit du lot C-D, reconnu entre 7,60m et 11,30 de 

profondeur/TN (soit entre les cotes 77 NGF et 74 NGF), se stabilisant en fin de campagne entre les 

cotes 79 NGF et 77 NGF.  

Ces niveaux d’eau caractérisent la présence d’une nappe phréatique perchée, reconnue au sein de la 

formation des Sables de Monceau, voire à la base des Marnes Infragypseuses, bloquée par un 

substratum marno-argileux « imperméable ».  

 

Par conséquent Sol progrès a retenu les niveaux d’eau remarquables suivants : 

- Lot A : niveau d’eau chantier EC = 75 NGF 

Niveau des plus hautes eaux connues = 77 NGF 

- Lot D : niveau d’eau chantier EC = 77 NGF 

Niveau des plus hautes eaux connues = 79 NGF 

 

La conception de l’infrastructure du projet prend en compte ces niveaux. 

II.2.4 Environnement naturel 

 

Zonages d’inventaires et zonages règlementaires relatifs aux milieux d’intérêt 

écologique particulier. 

 

Arbre isolé 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 
 

A. ZNIEFF  

 

Les informations présentées ci-dessous sont extraites du Dossier Loi sur l’Eau et de l’Etude technique 

réalisée par COSITREX.  

 

Les secteurs géographiques français comportant des aspects remarquables par la faune ou la flore qui 

les colonisent font l’objet d’un recensement et d’un classement par les services du ministère de 

l’environnement. Ces secteurs sont appelés ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique. La biodiversité est prise en compte dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF. 

Deux types de zones sont définis : 

- ZNIEFF de type I : secteur de superficie en général limitée et correspondant à plusieurs unités 

écologiques homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique 

remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. 

- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés et qui offrent des 

potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial. 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120432
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La zone d’étude n’est située dans aucun espace naturel remarquable et/ou protégé. Les ZNIEFF les 
plus proches sont à environ 3.5km (Forêt de Montmorency et Parc départemental de la Courneuve), et 
les habitats qui y correspondent ne sont pas ceux présents sur le site.  
 

Le projet Icade et la ZNIEFF du Bois de Verneuil 

 
Source : Géoportail, Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, Bureau d’Etudes Environnement-V.R.D. EVA 

 

B. Natura 2000 

 

Le projet ne situe pas dans l’emprise, ni à proximité d’un site Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les « Sites de Seine-Saint-Denis » (Sites de Seine-Saint-

Denis FR1112013 classé ZPS), à environ 5km au Sud du projet, et est défini par des habitats de 

boisements et milieux humides, absents du site d’étude. L’intérêt principal est l’avifaune et 

notamment les oiseaux d’eau.  

 

Hors sites Natura 2000, on peut relever à  18 km du site les Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et 

d'Ermenonville et à 22 km du site le Bois de Vaires-sur-Marne. 

Localisation du site Natura 2000 le plus proche par rapport au site d’étude 

 
Source : Géoportail 

 

C. PNR  

 

Le Parc Naturel Régional (PNR) le plus proche est le parc de l’Oise Pays de France, situé à environ 

5,7km au Nord du projet.  

 

D. ENS 

 

Il n’y a pas d’Espaces Naturels Sensibles à proximité du site ou sur le territoire communal ; le plus 

proche se situe à environ 2,5km à l’Est du projet. Il s’agit des Coteaux des Chardonnerettes, qui se 

trouvent sur le territoire de Sarcelles.  

 
 

Pour établir l’état des lieux de l’environnement naturel, les informations suivantes ont été extraites du 

Dossier Loi sur l’Eau et l’étude technique réalisée par COSITREX, mandaté par le maître d’ouvrage.  

 

« Sites de Seine- 

Saint-Denis » 

5km 
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Le site actuel est très végétalisé.  

 

Vues de la parcelle depuis l’avenue Pierre Sémard 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

L’Ile de France est une région connaissant une urbanisation forte et dense. Les espaces naturels et 

agricoles y sont de plus en plus rares lorsque l’on s’approche de la Capitale. La commune de Villiers Le 

Bel, située au sud du département du Val d’Oise, représente sur un axe nord-sud l’entrée dans la zone 

urbaine dense (Sarcelles, Gonesse, proximité immédiate de Roissy-Charles de Gaulle). La commune 

est toutefois coupée en 2 par une zone d’espaces verts et agricoles, secteurs pouvant être porteurs de 

continuités écologiques.  

La construction de logements sur des parcelles actuellement en espaces « naturels » peut avoir un 

impact sur la biodiversité et sur les corridors écologiques.  

L’objectif de ce volet environnemental est le recensement des habitats, de la faune et de la flore sur 

l’emprise du projet (3.5 ha) et ses abords afin de déterminer s’il existe sur site des espèces 

patrimoniales et/ou protégées dont la présence pourrait influencer le projet. 

 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la 

politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en droit 

français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en 

application du code de l’environnement (L411-1 et 2). Lors de tout aménagement, un état initial faune 

flore doit être réalisé afin de déterminer l’impact du projet sur les espèces sauvages en place et leurs 

habitats pour définir les effets directs et indirects du projet sur ceux-ci. Si impact avéré il y a, des 

mesures d’atténuations et des mesures compensatoires devront être proposées. 

 

Le site INPN recense 265 espèces sur la commune (en date du 15 mai 2018) dont 3 protégées (Chouette 

effraie, Jacynthe des bois et Gui)  

La zone d’étude est caractérisée par de grandes parcelles en friche type prairie à Fromental bordées 

par des alignements d’arbres et des zones tondues. Les milieux connexes sont de grandes cultures, des 

noues et des bosquets. Les grandes unités écologiques observées sont :  

• Friche type prairie de fauche  

• Des alignements d’arbres et des arbres isolés ;  

• Des pelouses ;  

• Des grandes cultures ;  

• Des zones à adventices  

• Des noues ;  

• Des bosquets.  

 

Le site possède au regard de cette approche introductive un potentiel écologique moyen. 

 

Photographies des grandes unités écologiques dans les environs du site d’étude  
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Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 
Les milieux naturels semblent être bien conservés dans le secteur avec une diversité importante.  

Toutefois 4 espèces invasives sont répertoriées sur le site de l’INPN, à savoir le Buddleia, la Renouée du 

Japon, le Robinier et le Solidage du Canada.  

Comme dans tous travaux, la localisation et la superficie précises des espèces invasives 

potentiellement présentes est un enjeu majeur de conservation. La cartographie précise de ces 

espèces est donc essentielle.  

En rappel, les espèces invasives sont la deuxième cause de perte de biodiversité après la destruction 

des habitats.  

Un diagnostic précis de l’état des habitats est donc nécessaire afin d’établir une hiérarchisation et une 

caractérisation des habitats à fort potentiel écologique.  

 

4 - Les groupes cibles des inventaires  

Au regard de cette première analyse du site, les habitats et les groupes ciblés sont :  

• Les bosquets et pelouses sèches ;  

• La Flore ;  

• L’Avifaune ;  

• Les Reptiles ;  

• Les Lépidoptères et les Orthoptères.  

 

Néanmoins, toutes les espèces observées seront notées même si elles ne font pas partie des groupes 

cibles énoncés précédemment.  

Les autres groupes observés sur le terrain ont été listés mais sans une recherche spécifique au regard 

de l’inventaire tardif. 

 

Etat des lieux habitats et végétation associée   

 

A. Habitats  

La nomenclature utilisée est celle du Code Corine Biotope (CCB).  

 

Prairies de fauche des plaines médio-européennes  

Les zones en herbe non tondues peuvent être assimilées à cet habitat. Elles sont dominées par l’Avoine 

élevée et un cortège de graminées (Houque laineuse, Dactyle aggloméré, Fétuque rouge, etc.) 

associées à des plantes à fleurs (Cirses, Grande berce, Séneçons, etc.). 

 

Prairie à Avoine élevée 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 
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Grandes cultures  

 

Elles sont présentes sur le pourtour de la zone d’étude. Ce sont des cultures intensives consommatrice 

produits phytosanitaires limitant fortement le développement de la flore adventive (Coquelicot, 

Matricaire, Moutarde, etc.). Cette dernière est beaucoup plus présente de l’autre côté de l’avenue 

Pierre Sémart. 

 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 
Alignements d’arbres  

 

Ils sont monospécifiques soit Tilleul soit Erables au niveau de l’aire d’étude. Pour les espaces connexes, 

on observe des espèces ornementales ou invasives comme le Robinier 

 

Alignement de Tilleul 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 
Pelouses de parc  

 

Cet habitat peut être associé aussi à la prairie à fromental mais dans une forme dégradée puisque 

fortement tondue. On y retrouve des espèces de pelouses comme la Pâquerette, les Trèfles, les petits 

Géranium, le Lotier corniculé, les petites Luzernes, etc. 

 

Zone tondue assimilée à des pelouses 

 

Cet habitat abrite aussi des Orchidées communes en Ile de France : l’Ophrys abeille et l’Epipactis 

helléborine. C’est deux espèces sont réglementées en France. 
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Rosette d’Epipactis (gauche) et Ophrys abeille (droite) 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

85.14 Parterres de fleurs avec arbres et avec bosquets en parc  

Cet habitat comprend les noues et les plates-bandes où sont associées herbacées et ligneux souvent 

ornementaux dans lesquelles se glissent des espèces sauvages (recolonisation). 

 

Bosquet et Noue 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

Platebandes d’espèces ornementales 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

Arbres isolés  

 

La prairie à Fromental est ponctuée d’arbres isolées ou groupés par 2 ou 3. Ce sont essentiellement des 

Peupliers, des Frênes et des Saules.  

 

Certains de ces arbres sont remarquables, ils mériteraient d’être intégrés dans le projet paysager des 

aménagements.  

 

L’intérêt écologique des habitats de la zone d’étude est donc plutôt assez faible.  

Aucune zone humide n’est présente sur la zone d’étude au regard de la végétation en place. 
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Habitat de la zone d’étude  

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 
 

A. Flore  

 

92 taxons ont été recensés lors de ce passage printanier.  

 

Sur les 92 espèces recensées 11 espèces sont plantées et 4 sont invasives. 

 

Aucune espèce protégée ni patrimoniale n’a été observée au cours de ce relevé. Seules deux espèces 

réglementées au niveau communautaire (Convention CITES annexe B, 1996) sont présentes sur les 

parties tondues de la prairie à Fromental. Ce sont les deux orchidées communes dans le département 

et dans la région. Elles sont localisées sur la carte n°4. Deux pieds d’Ophrys abeille et un pied 

d’Epipactis helléborine ont été observés lors de notre passage printanier. 

 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

Les habitats sont relativement anthropiques mais la gestion actuelle permet une bonne expression de 

la biodiversité floristique.  

 

Au regard de la diversité floristique et de l’intérêt patrimonial, les enjeux sont faibles sur le site. 

 

Périmètre du site du projet 

Alignement d’arbres 

Ancienne culture maraîchère 

Arbres isolés 

Bosquet 

Culture 

Friche 

Noue 

Pelouses 

Platebandes 

Prairie à fromental 
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Localisation des pieds d’Orchidées 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

La flore en place  

 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

Etat des lieux faune  

 

La faune est relativement pauvre sur le site au regard des infrastructures, de l’emploi de produits 

phytosanitaires et de la fréquentation urbaine non propice à l’expression de la biodiversité. Toutefois 

28 espèces tous groupes confondus ont été observées lors de notre prospection.  

 

a - Inventaires Avifaune et Mammifères  

 

Douze espèces d’oiseaux ont été recensées. Elles ont toutes communes en Ile de France 
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Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

Une seule espèce de mammifères a été observée : c’est la Taupe européenne.  

 

b - Inventaires Insectes et autres invertébrés  

 

Quinze espèces d’insectes ont été observées en mai 2018. Les densités sont peu élevées. Ces espèces 

sont répartis comme suit :  

• Une espèce rare dans le Val d’Oise : L’Hespérie du dactyle  

• Deux espèces de coléoptères assez communes en Ile de France : l’OEdemère noble et le Lepture 

rouge.  

• Douze espèces communes à très communes.  

 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

La faune en place 

 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

Espèce invasive : coccinelle asiatique forme jaune 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018
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Le tableau ci-dessous résume la valeur patrimoniale du site pour chacun des groupes étudiés suivant 

l’échelle de valeur suivante :  

Faible, Assez faible, Moyenne, Assez forte, Forte, Exceptionnel. 

 

Synthèse patrimoniale 

 
Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 
Pour les habitats, l’intérêt est assez faible, le site possède un plus avec la présence d’une friche 

assimilable à une prairie de fauche qui attire les insectes.  

 

Pour la flore, la diversité observée est moyenne et l’intérêt écologique faible puisque qu’il n’y a que 

deux espèces réglementées les autres sont plutôt communes dans le département.  

 

Pour la faune, l’intérêt est également faible sur le site avec une seule espèce patrimoniale : l’Hespérie 

du dactyle.  

 

Le site présente une patrimonialité globale faible à l’échelle du site et à l’échelle régionale.  

Concernant les corridors biologiques, le site est facilement accessible grâce à la présence 

d’alignements d’arbres, de noues et de bosquets.  

 

Les espèces invasives doivent être gérées avant les travaux afin d’éviter leur propagation. Elles sont 

localisées sur la carte n°5. Elles sont peu nombreuses sur le site. 

Localisation des espèces invasives 

 
Périmètre du site de projet 

 

Etat initial faune flore habitats Villiers le Bel, Eco-Environnement Conseil, mai 2018 

 

Les pieds de Vergerette du Canada ne sont pas figurés sur ce plan car ils sont présents sur tout le site 

avec une forte densité au niveau des anciennes cultures maraichères. 



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 159 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

II.2.5 Environnement acoustique 

 

Le bureau d’études techniques P. CE TECH a été mandaté par le maître d’ouvrage pour réaliser l’étude 

acoustique pour la présente étude d’impact.  

 

A. Cadre réglementaire et rappels d’acoustique  

 

TEXTES DE REFERENCE 

 

- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

 

Ce décret précise l’émergence maximale que peuvent produire notamment les équipements 

techniques (type climatisation, chauffage, ventilation). 

 

L’émergence globale, exprimée en dB(A), est à respecter à l’intérieur (fenêtre ouverte ou fermée) et à 

l’extérieur pour les espaces privés. Elle est définie selon deux périodes réglementaires : diurne de 7h à 

22h et nocturne de 22h à 7h. 

 

Un terme correctif peut être ajouté à l’émergence globale maximale en fonction de la durée 

d’apparition du bruit particulier (certains équipements sont sur horloge et ne fonctionnent qu’une 

partie du temps). Cependant, lorsque la durée exacte de fonctionnement des équipements n’est pas 

connue, le terme correctif sur la durée d’apparition n’est pas retenu afin de vérifier le cas le plus 

contraignant. 

 

L’émergence spectrale est l’émergence par bande de fréquence, elle s’exprime en dB. L’émergence 

spectrale ne s’applique qu’à l’intérieur (fenêtre ouverte ou fermée). 

 

Le tableau suivant présente les émergences maximales admissibles pour chaque bande d’octave et 

pour les deux périodes réglementaires. 

 

 
 

Remarque : 

 

Les bandes d’octave 63 et 8000 Hz ne font pas partie des critères réglementaires, cependant elles sont 

systématiquement vérifiées en cas d’expertise, il est donc important d’en tenir compte. 

Bruit de chantier 

 

Le décret comporte également un paragraphe sur les bruits de chantier. Il n’existe pas de seuil mais des 

règles à respecter : 

 

- Respecter les conditions fixées par les autorités compétences en ce qui concerne soit la 

réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements – notamment 

par le respect : 

- Des horaires définis dans le permis de construire ou la déclaration de travaux (un arrêté 

préfectoral ou municipal fixe généralement ces horaires) ; 

- De l’arrêté du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions 

sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments ; 

 

- Prendre des précautions appropriées pour limiter le bruit ; 

 

- Ne pas avoir un comportement anormalement bruyant. 

 

- Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. 

 

- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures 

de transports terrestres. 

 

- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routière 

 

 

DEFINITION DU BRUIT ET DECIBEL 

 

Un bruit résulte de variations de pression de l’air qui vont se propager de proche en proche provoquant 

une suite de pressions et dépressions appelées ondes sonores. 

 

Le bruit est défini par 2 principaux paramètres : 

 

- La ou les fréquences qui le composent ( basse, médium ou aigu) ; 

- Son intensité mesurée en décibel. 

 

Le décibel (dB) est une échelle logarithmique basée sur une pression de référence qui correspond à la 

plus petite pression audible pour l’homme. 

Toutefois, l’oreille n’est pas sensible de la même manière à toutes les fréquences, alors la pondération 

A a été conçue pour se rapprocher de la réaction de l’oreille humaine au bruit selon les fréquences. 

L’échelle logarithmique pondérée A est notée dB(A). 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120433
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A savoir : 

 

Lorsque l’intensité sonore double, par exemple lorsque on ajoute une source identique à une autre, le 

niveau sonore global augmente de 3 dB. 

Exemple : 80 + 80 = 83 dB 

 

Si une source sonore émet une intensité sonore inférieure de 10 dB par rapport à une autre, son impact 

est considéré comme négligeable sur le niveau global. 

Exemple : 80 + 90 ≈ 90 dB 

A noter que l’oreille humaine ne perçoit en général pas de différence d’intensité pour des écarts 

inférieurs à 2 dB(A). 

 

 

CATEGORIES DE BRUIT 

 

Bruit ambiant : 

 

Le bruit ambiant définit l’environnement sonore total dans une situation donnée. Il est composé de 

l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

 

Bruit particulier : 

 

Composante du bruit ambiant, le bruit particulier est généralement un bruit qui peut être identifié 

spécifiquement et que l’on souhaite distinguer des autres car il est l’objet de la mission. 

Cela peut être par exemple le bruit généré par un groupe froid dont l’intensité ne correspond pas aux 

exigences réglementaires. 

 

Bruit résiduel : 

 

Le bruit résiduel correspond au bruit ambiant en l’absence du (des) bruits(s) particuliers qui est (sont) 

l’objet de la mission. 

 

Emergence : 

 

L’émergence correspond à la différence du niveau sonore du bruit particulier et du bruit résiduel. 

 

CLASSEMENT DES VOIES SUR LA COMMUNE 

 

Sur la commune de Villiers-Le-Bel, plusieurs routes et infrastructures font l’objet d’un arrêté 

préfectoral, concernant les axes les plus bruyants.  

Le classement sonore des infrastructures se divise en 5 catégories. Le seuil de gêne est considéré par la 

législation en vigueur à 65dB en journée (de 6h à 22h). Les zones d’influence du bruit sont estimées 

selon le niveau sonore atteint par les axes routiers. À l’intérieur de ces zones, des prescriptions 

d’isolement acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles.  

 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit 

qu’elles génèrent, de la catégorie 1, la plus bruyante à la catégorie 5 la moins bruyante. Des bandes 

sonores affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées et leur 

largeur maximale dépend de la catégorie (300m en catégorie 1, 250m en catégorie 2, 100m en 

catégorie 3, 30m en catégorie 4 et 10m en catégorie 5)  

 

À l’intérieur de ces bandes sonores, toute nouvelle construction (habitations, enseignements, 

hôpitaux, hôtels) concernée doit présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs.  

Les infrastructures concernées sont :  

- les routes et rues dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules/jour,  

- les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains/jour et les voies de chemin de fer 

urbaines de plus de 100 trains/jour,  

- les voies de transports en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames/jour.  

 

Principales nuisances sonores sur la commune de Villiers-le-Bel 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 
Site du projet Icade 
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Le classement des voiries est donné par le tableau suivant, la catégorie 1 indiquant les voies les plus 

bruyantes : 

 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

  
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

Le site de l’opération se situe dans une zone où le Lden (indice qui permet d’évaluer le bruit sur la 

journée entière, soirée et nuit comprises) est de catégorie 4. Selon le Plan de Gêne Sonore (PGS), 

même si le bruit sur le site n’est pas considéré comme fortement gênant, il est tout de même considéré 

comme appartenant à une zone III dite de gêne modérée. 

 

 

B. Etat initial de l’environnement acoustique et scénario de référence  

 
Constat de l’environnement sonore initial  

 
L’objectif de cette mesure est de caractériser un environnement sonore initial qui servira de référence 

pour calculer les émergences dues aux futurs bruits d’équipements ou aux machines chantier lors des 

travaux. L’objectif est de trouver le point le plus calme possible, donc la situation la plus contraignante, 

de la zone pour être certain de ne pas sous-estimer l’impact de ces équipements.  

.CONDITIONS DE MESURE  

Les mesures ont été réalisées selon la norme NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement.  

Les mesures ont été réalisées du mercredi 13 juin à 19h47 au jeudi 14 juin à 8h47.  

Les conditions météorologiques lors des mesures sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Conditions météorologiques pendant les mesures 

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

 

Le matériel de mesure utilisé est le suivant :  

- 1 sonomètre intégrateur 01dB FUSION de classe 1 n°10589 ;  

- 1 calibreur 01dB CAL21 de classe 1 n° 24744501.  

- Le sonomètre était à une hauteur de 1,5 m du sol ;  

- Les relevés ont été effectués en tiers d’octave, temps d’intégration : 1 s.  

 

La localisation du point de mesure 

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018
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Les principales sources de bruits relevées lors de la pose du sonomètre sont :  

- Passages des avions en partance ou en provenance de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.  

- Passage des voitures sur l’avenue Pierre Sémard ;  

- Voix sur les chemins piétons ;  

- Grésillements des lignes hautes tensions presque imperceptible à l’écoute au niveau du point 

de mesure.  

 

EVOLUTION TEMPORELLE  

 

Le graphique qui suit, présente l’évolution temporelle du niveau sonore selon l’indicateur LAeq,1s 

pendant toute la durée de la mesure avec la période diurne (7h-22h) en rouge, la période nocturne 

(22h-6h) en vert et les périodes les plus silencieuses pour la période diurne et la période nocturne en 

bleu. 

 

Evolution temporelle du niveau sonore  

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

 

La mesure est principalement perturbée par le passage des avions en partance ou en provenance de 

l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.  

 

La demi-heure la plus silencieuse pour la période diurne se situe entre 20h45 et 21h15 et pour la 

période nocturne entre 2h24 et 2h54.  

 

CHOIX DE L’INDICATEUR ET PERIODES RETENUES  

 

Afin de définir le niveau sonore d’état initial le plus contraignant pour les futurs équipements 

techniques, nous avons décidé de retenir l’indicateur statistique L90 qui correspond au niveau sonore 

dépassé 90% du temps. Cet indicateur est adapté à la caractérisation d’un niveau sonore résiduel car il 

permet d’écarter les perturbateurs ponctuels ou de courtes durées.  

Comme la réglementation contre la lutte de bruit de voisinage s’appuie sur une valeur d’émergence à 

ne pas dépasser de jour et une valeur d’émergence à ne pas dépasser de nuit, les demi-heures les plus 

silencieuses de chaque période ont été retenues. 
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SPECTRES DE LA PERIODE DIURNE ET DE LA PERIODE NOCTURNE LA PLUS CALME  

 

Le graphique ci-dessous présente les spectres du niveau sonore selon l’indicateur L90 de la demi-heure 

la plus silencieuse de la période diurne (20h45-21h15) et de la demi-heure la plus silencieuse de la 

période nocturne (2h24-2h54). 

 

Spectre du niveau sonore  

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

- L’indice statistique L90, en s’affranchissant des perturbateurs ponctuels ou de courtes durées, fait 

apparaitre deux spectres aux allures similaires pour la période diurne et pour la nocturne. Ce résultat 

met en évidence l’impact de bruits continus présents sur l’ensemble de la période de mesure.  

- La contribution principale qui ressort centrée sur la bande d’octave 1kHz est caractéristique du bruit 

routier.  

 

NIVEAU SONORE D’ETAT INITIAL RETENU  

 

Le tableau suivant présente le niveau sonore d’état initial le plus contraignant pour l’étude de l’impact 

acoustique des futurs équipements techniques et de l’impact du chantier. Les résultats sont présentés 

par bande d’octave ainsi que la valeur du niveau sonore global retenu selon l’indicateur L90. 

 

 

 

MODELISATION DE L’ETAT INITIAL DU TRAFIC ROUTIER  

.HYPOTHESES DE CALCUL  

L’état initial du secteur du projet du futur ensemble immobilier a été modélisé à partir de plusieurs 

données listées ci-dessous :  

- Localisations et hauteurs des bâtiments : • Plan cadastral Géoportail ;  

- Vue 3D Google Maps ;  

-  Relevés sur place du nombre d’étages.  

 

Résultats en heure de pointe du matin et du soir des comptages routiers effectués par la société 

COSITREX :  

- Paramètres de calculs : • Mode de calcul : NMPB-routes-08 ;  

- Bâtiments : Réfléchissants ;  

- Absorption du sol : 0,3 ;  

- Ordre de réflexion max : 3 ;  

- Distance maximale de propagation : 1000 m ;  

- Valeurs d’occurrences météo favorables : 65% jour ;  
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Trafic moyen en heure de pointe du matin 7h45-8h45 

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

 

Cartographie sonore de l’état initial : période 7h45-8h45 

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

Remarque :  

- Comme attendu, à l’heure actuelle, les voies les plus bruyantes sont l’avenue des érables, l’avenue du 

8 mai 1945 et l’avenue Pierre Semard qui affichent un trafic moyen en heure de pointe entre 1200 et 

1500 véhicules.  
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Trafic moyen en heure de pointe du soir 17h30-18h30 

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

 

Cartographie sonore de l’état initial : périopde 17h30-18h30 

 
Source : Etude acoustique – P. CE TECH – 29/06/2018 

 

 

Remarque :  

- La cartographie sonore du trafic à l’heure de pointe 17h30 à 18h30 et relativement semblable à celle 

de 7h45-8h45. Cela s’explique par le fait que même si le nombre total de véhicule est légèrement plus 

important sur les voies, le taux de poids lourd est quant à lui bien inférieur. De plus, il faudrait que le 

nombre de véhicule par heure soit presque doublé pour que la différence soit notable.  

 

La commune de Villiers-le-Bel est couverte par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris 

Roissy-Charles De Gaulle. La majorité du territoire se trouve en zone C (bruit modéré). Le site du projet 

Icade se trouve en zone D : zone de gêne faible, obligatoire sur les dix plus grands terrains (Lden 

supérieur à 50) 
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Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris Roissy-Charles De Gaulle 

 

 
Source : Géoportail, Plan d’Exposition au Bruit 

 

 

II.2.6 Environnement aéraulique 

 

Le BET ETAMINE a également réalisé une étude sur l’environnement aéraulique de la commune de 

Villiers-le-Bel.  Cet état des lieux est complété par la suite avec l’insertion du projet dans le milieu 

étudié.  

 

La rose des vents est la représentation graphique des fréquences moyennes annuelles des directions 

du vent en pourcentage et par groupe de vitesses (faible, moyen et fort).  

Elle montre que presque 10% du vent arrive du Nord de la commune, près de 8% du Nord/Nord-Est, 

environ 5%  

 

Du fait de son orientation Nord/Nord-Est – Sud/Sud-Est et sa proximité avec les bâtiments du Puits-la-

Marlière, le site reçoit des vents du Sud à l’Ouest et des vents du Nord/Nord-Est.  

 

Le site du projet dans son environnement aéraulique

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

Site du projet Icade 

gêne faible (Lden supérieur à 50) 
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II.3 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES DITS RISQUES MAJEURS 

 

A. Nuisances visuelle et olfactives  

 

Sans objet pour le site de l’opération. 

 

B. Nuisances électromagnétiques  

 

Les risques liés aux effets des champs électromagnétiques dépendent des caractéristiques du champ 

incident, notamment de sa fréquence, de son intensité et de la distance source-opérateur. Pour une 

fréquence donnée, les effets augmentent avec l’intensité du champ mais cette intensité décroît 

rapidement avec la distance donc plus la personne est loin de la source, plus le risque est faible, qu’il 

s’agisse de sources extérieures au bâtiment ou intérieures. 

 

Localisation des émetteurs à proximité du site 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

 

 

Les risques électromagnétiques peuvent également être liés à la présence de transformateurs et de 

lignes à haute tension si ceux-ci sont proches du site. La ligne haute tension la plus proche est située à 

proximité immédiate de la parcelle. Elle passe en lisière de parcelle et survole notamment la zone de 

parking extérieur. Toutefois, l’implantation du projet sur la parcelle propose des espaces extérieurs 

protégés du champ électrique de la ligne HT par le bâtiment lui-même. 

 

C. Les mouvements de terrain 

 

Le département du Val D’Oise est faiblement touché par le risque de mouvement de terrains. Le site se 

situe dans une zone soumise à ce risque et dispose ainsi d’un Plan de Prévention de Risques Naturels 

(PPRN) risque de mouvement de terrain approuvé le 09/10/1989). 

 

Zonage du PPRN 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

 

D’après la carte localisant les risques naturels à proximité de Villiers-le-Bel et du site du projet, la 

commune est concernée par le risque « Effondrement » au niveau de l’église St Didier.  

 

Site du projet Icade 

Site du projet Icade 
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Localisation des risques naturels sur le territoire d’étude 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

A. Le retrait-gonflement des argiles 

 

Le département du Val D’Oise est touché par le risque retrait et gonflement des sols argileux. En effet, 

dans une grande partie du département les argiles sont très fréquentes dans le sous-sol.  

En situation habituelle, suite aux précipitations ou à la présence de nappes, elles ont la capacité 

d’absorber l’eau (gonflement). Lors des périodes sèches, dans la partie superficielle du sol l’eau 

s’évapore ce qui provoque un tassement vertical des argiles et l’ouverture de fissures (retrait). 

L’alternance de ces cycles de gonflement et de retrait ainsi que des sécheresses prononcées peuvent 

générer un mouvement de terrain. 
Villiers‐le‐Bel est couverte par un document valant Plan de Prévention des Risques (PPR) de 

mouvements de terrain approuvé le 9 octobre 1989 au titre de l’article R.111‐3 du code de l’urbanisme. 

 

L’aléa sur le territoire Beauvillésois est élevé au niveau du Mont Griffard, moyen sur la majorité du 

territoire et faible au Nord-Est et sur l'extrémité Sud. 

 

Le site du projet d’Icade se trouve dans une zone d’aléa moyen.  

 

Des mesures de protection peuvent être prises comme des murs de soutènement, le drainage de l’eau, 

grillage (pour les chutes de pierres), injection de béton. 

 

Aléa retrait-gonflement des sols argileux à Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

 

B. La dissolution du gypse  

 
L’analyse géologique de Villiers-le-Bel a mis en évidence la présence de couches de gypse dans le sous-

sol, notamment sur les versants du Mont Griffard. 

Le gypse, ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, matériau instable au contact de l’eau. 

Après son dépôt, la couche rocheuse, fracturée, a fait l’objet d’une érosion interne par l’eau 

d’infiltration (dissolution) responsable du creusement de cavités. Ce sont ces cavités naturelles qui sont 

à l’origine de l’instabilité des terrains situés au-dessus du gypse. 

Site du projet Icade 

Site du projet Icade 
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Cette instabilité peut prendre trois aspects principaux : 

L’effondrement de terrain de 1 à 3 mètres de diamètre et parfois à plus d’un mètre de profondeur, 

lorsque les cavités naturelles sont importantes et à faible profondeur  

L’affaissement de terrain, déformation de la surface, qui peut atteindre plusieurs décimètres, lorsque 

les cavités sont de petit volume ou situées sous un recouvrement important (le foisonnement des 

terrains superficiels amortit alors la remontée du vide) ;  

La perte des caractéristiques mécaniques (taux de travail admissible) qui représente la manifestation 

ultime de petits vides situés à grande profondeur, qui décompriment les terrains jusqu’en surface. 

 

Aussi, les risques de mouvement de terrain (effondrement, affaissement ou de désordres en surface, 

dus à la présence éventuelle de “lentilles” de gypse qui pourraient subsister au pied des versants, dans 

le secteur est, sont à prendre en compte. 

Le caractère incertain des phénomènes de dissolution ne permet pas, en l’état actuel des 

connaissances du terrain, de conclure à une inconstructibilité absolue des secteurs concernés. 

Cependant, les constructeurs devront prendre certaines précautions avant tout aménagement de 

terrain, notamment par une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse, ainsi que de l’état 

d’altération éventuelle de celui-ci. La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux fuites des 

réseaux, l’assainissement autonome est vivement déconseillé. 

 

Le Schéma Départemental de Prévention des Risques Naturels (SDPRN) du Val d’Oise, approuvé le 1er 

avril 2016, traite dans ses actions 1 et 13 des cavités souterraines : « inventaire des indices de risque de 

cavités souterraines et marnières » et « harmoniser les modèles de prescriptions pour les PPR « cavités 

souterraines ». Outre le gypse, la commune comprend une problématique marnière. 

 

Contraintes du sol et du sous-sol sur la commune de Villiers-le-Bel 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

Localement, le gypse a fait l’objet d’une exploitation, soit à ciel ouvert, soit sous forme souterraine, 

notamment au pied et sur les flancs du Mont Griffard, où le gisement à fait l’objet d’une exploitation 

importante aux 19ème et 20ème siècles. Ces sites sont concernés par un Plan de Prévention des 

Risques (PPR), qui institue des servitudes publiques dans les périmètres des anciennes carrières 

souterraines abandonnées, soumis à des risques importants de fontis, d’effondrement, d’affaissement 

ou de tassement. 

Ces carrières sont présentes de part et d’autre de la RD 316. 

A l’Ouest, au Nord du quartier du Val Roger, on trouve : 

Le site des Coquibus Lisles qui représente un étage d’exploitation du gypse (épaisseurs variables de 4 à 

7 mètres à 15-20 mètres de profondeur) 

 Le site des Burays qui représente deux étages d’exploitation de 4 mètres à 25-35 mètres 

Ce secteur a été rendu inaccessible (clos), car les cavités n’ont pas été comblées à la fin de 

l’exploitation et leur mauvais état représente un réel danger. 

A l’Est, le site du « Haut des Closeaux » comporte un étage d’exploitation. Des fontis (effondrements 

de terrain) sont signalés assez régulièrement (les derniers datent de 1996). 

 

Un effondrement s'est produit le 25 mars 1996, au Nord de l'avenue du 8 mai 1945. La commune est 

donc signalée comme présentant un risque non localisé de mouvements de terrain.

Site du projet Icade 
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Le PPR a été mis en place au vu de la zone d’exploitation d’anciennes carrières d’exploitation de gypse. 

Ainsi, un effondrement dans un bois de Villiers‐le‐Bel a produit un fontis de 30 mètres de profondeur 

en janvier 1996, au‐dessus d’une ancienne carrière de gypse. En conséquence, tout projet 

d’urbanisation ou d’aménagement dans ces secteurs doit être soumis à l’avis de l’inspection générale 

des carrières (IGC) de Versailles. Cette prescription est inscrite dans les documents d’urbanisme de la 

commune.  

 

A. Risque d’inondation  

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Val D’Oise, la commune de Villiers-

Le-Bel se situe hors zone de risques majeurs d’inondation et par conséquent le site du projet est lui 

aussi hors zone inondable.  

En effet, la Seine se trouve à environ 8km au Sud/Sud-Ouest de la commune.  

 

Information préventive des risques sur le territoire d’étude 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

B. Risques de remontée de nappe 

 
Le risque de remontée de nappe est quasi-nul : pour preuve, les études de sol montrent sa présence à 

environ 9m de profondeur et la sensibilité de remontée de nappe est considérée très faible sur le 

secteur d’étude (source BRGM) : 
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Sensibilité de remontée de nappe 

 
Source : Géoportail, Dossier de déclaration au titre de la  Loi sur l’Eau, Bureau d’Etudes Environnement-V.R.D. EVA 

 

A. Risque sismique 

 

La région parisienne ne présente pas de risque sismique particulier d’après le plan Séisme, un 

programme national de prévention du risque sismique. 

B. Risques industriels  

 

D’après la base des installations classées du ministère en charge de l’environnement, une Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) seuil bas est recensée sur la commune de Villiers-

le-Bel. Il s’agit de l’usine FLO‐PAK INTERNATIONAL SAS, dont l’activité principale est l’emballage et le 

conditionnement.  

 

À ce jour, il n’existe pas sur la commune d’installations classées ayant nécessité la mise en place d’un 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  

On ne recense aucune installation Seveso autour du site de l’opération ni sur la commune. Le 

département en compte 13 au total. 

 

C. Risques sanitaires  

 

Le site n’est pas exposé à un risque significatif lié au radon (0 – 50 becquerels par mètre cube Bq/m3).  

En effet, les pouvoirs publics estiment qu’une exposition inférieure à 400 Bq/m3 ne justifie pas d’action 

correctrice particulière. Cependant, les recherches scientifiques démontrent que même une exposition 

inférieure à 200 Bq/m3 présente des risques pour la santé et qu’il existe une augmentation linéaire du 

risque de cancer du poumon de 16% pour un accroissement de 100 Bq/m3.  
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II.4 - ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

 

II.4.1 Le Plan Local d’Urbanisme 

A. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Les ambitions environnementales de la ville de Villiers-Le-Bel sont définies dans la partie « Promouvoir 

un urbanisme respectueux de l’environnement et un cadre de vie privilégié à la lisière d’espaces 

agricoles et naturels» du P.A.D.D., socle du PLU.  

Ces ambitions se traduisent, par les grands axes suivants :  

- le développement des liaisons douces, notamment par la création de pistes cyclables et parcs à vélos 

sur le territoire de la commune.  

- la création ou mise en valeurs d’espaces verts accompagnée d’une trame verte plus complète pour la 

ville (diversité de la faune/flore, espaces verts plus naturels). la mise en valeur du patrimoine, avec pour 

objectif de développer l’urbanisme et de promouvoir la qualité d’architecture sur les projets.  

- l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers, notamment en sensibilisant les professionnels et 

habitants à la Haute Qualité Environnementale et en favorisant énergies renouvelables dans l’habitat.  

- la maîtrise des risques naturels, technologiques et nuisances ainsi que l’amélioration de la gestion des 

déchets.  

 

Le PADD de Villiers-le-Bel s’inscrit autour de 6 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en 

objectifs plus précis: 

 

1. S’inscrire dans la dynamique économique du territoire de Roissy Pays-de-France, tout en favorisant 

l’emploi local : 

A. Faciliter l’accès des Beauvillésois aux emplois 

B. Permettre un développement économique cohérent de la ville, avec des activités et une offre 

d’emploi adaptées 

 

2. Accueillir de nouveaux habitants et promouvoir la mixité sociale et urbaine : 

A. Permettre la mutation du tissu urbain existant 

B. Assurer la production de nouveaux logements  

C. Diversifier le parc de logement en faveur d’une mixité sociale et d’un meilleur parcours résidentiel 

sur la ville  

 

3. Conforter et améliorer le fonctionnement de la ville autour de polarités proches des habitants et 

fédératrices : 

A. Renforcer le fonctionnement de la ville autour de ses polarités 

B. Développer/Renforcer une offre de services et d’équipement répondant aux besoins de tous  

C. Aménager la coupure verte comme espace fédérateur pour les habitants et trait d’union entre les 

secteurs Est et Ouest de la ville  

 

4. Remailler le territoire et développer les mobilités durables : 

A. Remailler le territoire pour créer des liens Est-Ouest et des connexions inter-quartiers 

B. Créer les conditions favorables à l’usage des modes actifs 

C. Adapter le réseau de voirie à la circulation des transports en commun pour améliorer leur attractivité 

et fonctionnement 

D. Repenser la place de la voiture, en particulier par une réorganisation du stationnement 

 

5. Promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et un cadre de vie privilégié à la lisière 

d’espaces agricoles et naturels : 

A. Contenir l’urbanisation et soigner les interfaces entre espaces bâtis et naturels ou agricoles  

B. Encadrer l’évolution des quartiers en tenant compte de leurs caractéristiques urbaines et 

paysagères, et améliorer le cadre de vie  

C. Promouvoir un urbanisme et une architecture respectueux de leur environnement  

 

6. Valoriser la trame verte, le paysage et les espaces naturels : 

A. Préserver et valoriser les éléments constitutifs de la trame verte / Renforcer les fonctionnalités 

écologiques et préserver la biodiversité 

B. Promouvoir la nature en ville 

C. Préserver les espaces agricoles et promouvoir une « agro-écologie » 
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Synthèse du PADD de Villiers-le-Bel 

 
Source : Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

B. Le règlement du PLU 

 

D’après le plan du zonage du PLU de Villiers-le-Bel, le site se trouve dans une zone UC et une zone UC 

cdt (1 ,8 ha) correspondant aux secteurs d’opérations identifiés suite au Contrat de Développement 

Territorial Val de France (CDT), dans lequel sont autorisées sous conditions de nouvelles opérations de 

construction de logements en zone C du PEB.  

Le site se trouve également dans le périmètre de la zone D du PEB de l’aéroport de Roissy-Charles De 

Gaulle.  

A l’Est, le site du projet Icade est longé par un chemin à préserver.  

 

Le règlement prévoit que dans la zone UC accueille les résidences privées et les Grands Ensembles de 

logements sociaux, à destination principale d’habitat collectif, d’artisanat, de services et bureaux. Elle 

comprend également un sous-secteur UCcdt à l’Est de la commune, avec des dispositions particulières 

au regard de son positionnement en zone C du PEB. 

 

Localisation du site d’étude par rapport au plan de zonage du PLU de Villiers-le-Bel 

 
Source : PLU de Villiers-le-Bel et Analyse environnementale du site, ETAMINE (01/03/2018) 

 

 

Site du projet Icade 
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II.4.2 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

 

Le territoire de la commune de Villiers-Le-Bel est couvert par le Schéma Directeur de la Région 

Ile-de-France (SDRIF).  

 

Ce dernier est un document d’aménagement et d’urbanisme constituant la véritable clé de 

voûte du développement de la région capitale à l’horizon 2030, le Schéma Directeur de la 

Région Île-de-France (S.D.R.I.F.) a été élaboré par le conseil régional en lien étroit avec l’État et 

les collectivités locales.  

Il a été approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, il s’est substitué au 

précédent schéma adopté en 1994.  

Il intègre les objectifs de l’État pour le Grand Paris en matière :  

 

- de construction de logements (70 000 nouveaux logements par an),  

 

- de développement des transports en commun (construction des nouvelles lignes de 

 métro du Grand Paris Express et amélioration des réseaux existants),  

- de développement économique, de répartition plus équilibrée des emplois (création de 28 

000 emplois par an, à mettre en adéquation avec l'offre de logement),  

 

- et de préservation des espaces naturels et agricoles.  

 

Les différentes collectivités d’Île-de-France doivent respecter ses orientations dans leurs 

schémas de développement, leurs documents d’urbanisme, leurs programmes locaux de 

l’habitat ainsi que dans leurs opérations d’aménagement.  

 

Le territoire de la commune de Villiers-le-Bel est traversé par une liaison agricole et forestière 

qui bifurque, les espaces urbains représentent des espaces urbanisés à optimiser. Ces espaces 

marquent un front urbain d’intérêt régional, le long duquel il y a une autre liaison agricole et 

forestière.  

 

 

 

 

 

Villiers-Le-Bel dans le SDRIF 

 
 

Source : SDRIF – Région Ile-de-France
Site du projet Icade 
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II.4.3 Les autres documents qui s’appliquent à l’environnement du projet 

 

Les informations sont tirées du Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel.  

Les périmètres d’Intervention Foncière 

 

Dans le cadre d’une politique d’acquisition et d’aménagement des grands sites naturels que la Région 

veut préserver de l’urbanisation, le territoire de Villiers-le-Bel est concerné par le périmètre 

d’intervention foncière (PRIF) sur le lieu-dit « lisières d’Ecouen et Mont Griffard ».  

Ce PRIF « de la Forêt d’Ecouen et Vallée du Petit Rosne » a été créé pour protéger les espaces agricoles 

en lisière de forêt domaniale et les anciennes carrières. 

De même, la plaine de France, espace de grandes cultures cerné par l’urbanisation et quadrillé par les 

infrastructures qui desservent Paris est concerné par un PRIF.  

L’objectif de l’Agence des Espaces Verts d'Ile de France (AEV) est d’y protéger les dernières terres 

agricoles et de fédérer les projets d’urbanisation à venir. 

 

PRIF de la Forêt d’Ecouen et Vallée du Petit Rosne 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel, Février 2018 

 

L’intercommunalité  

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Val de France a fusionné avec la 

Communauté d'Agglomération Roissy Porte de France et 17 communes de Seine et Marne pour former 

la communauté d'agglomération « Roissy Pays de France ».  

Cette nouvelle communauté d'agglomération regroupe 42 communes et rassemble près de 350 000 

habitants. 

La nouvelle structure devient l’une des plus importantes de la région parisienne. 

Pour les Préfets, la décision prise permet de préparer l’avenir et de relever les enjeux de demain. Le 

territoire autour de Roissy sera en effet de plus en plus concerné par le développement économique de 

la plateforme aéroportuaire et ce développement doit être maîtrisé afin de profiter à l’ensemble du 

territoire. Ce qui justifie la création d’une intercommunalité réunissant l’ensemble des communes du 

Val d’Oise et de la Seine-et-Marne concernées par ce développement. 

Site du projet Icade 

file:///T:/Stage_Anastasia/Clichy-Boisseau/Sommaire-partie2-EI.docx%23_Toc487120439
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Le territoire de la communauté d'agglomération « Roissy Pays de France » 

 
Source : Rapport de Présentation du PLU de Villiers-le-Bel 

 

 

Le Contrat de Développement Territorial 

 

Un Contrat de Développement Territorial (CDT) est un contrat passé entre l’Etat et les collectivités, 

visant à encadrer le développement territorial engendré par la création des nouvelles gares du Grand 

Paris. Il s’agit aussi de propager une dynamique à fort potentiel économique du Grand Paris et de 

rééquilibrer puis développer l’ensemble de la métropole. 

Le CDT porte sur les six villes du territoire de Val de France (Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, 

Villiers-le-Bel, Gonesse et de Bonneuil-en-France). Ce périmètre, qui compte 170 000 habitants, a une 

cohérence géographique et administrative mais il a aussi une pertinence économique, sociale et 

humaine. 

Le Contrat de Développement Territorial Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France a été signé le 

27 février 2014 et reconnu comme prioritaire par la conférence interministérielle du 13 octobre 2014. 

 

Les quatre objectifs sont soutenus par ce CDT sur l’ensemble du Territoire sont le développement 

économique, le renouvellement urbain, les transports et le développement durable.  

 

Le développement économique et la formation, y compris : 

- L’objectif de créer 30 000 emplois dans les 15 ans à venir. 

- L’identification de quatre filières économiques porteuses : loisirs, aéroportuaire et aéronautique, santé, culture. 

- Le développement prévu de deux grands sites (à proximité de Villiers le Bel) : la grande salle ARENA et le secteur de la gare RER 
de Garges/Sarcelles d’une part, le Triangle de Gonesse avec un parc d’activités techno-tertiaires et EuropaCity, d’autre part, 
reliés entre eux par l’Avenue du Parisis, voie routière Est-Ouest. 

- Le renforcement de l’offre de formation en lien avec les filières économiques porteuses. 

 

Pour ce qui concerne le renouvellement urbain, il s’agit de poursuivre l’effort commencé (rénovation 

urbaine des grands ensembles, réhabilitation des centres anciens, intervention sur les copropriétés et 

les secteurs pavillonnaires dégradés). 

Le renouvellement urbain s’appuiera également sur la construction de logements. 

Afin d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de logement, deux moyens d’action 

sont mis en place sur le territoire intercommunal : le Plan Stratégique Local Intercommunal et la 

révision du Programme Local de d’Habitat Intercommunal. 

 

En matière de transports, il s’agit de : 

- Développer des modes doux de transport. 

- Compléter le maillage de banlieue à banlieue, avec la réalisation de l’avenue du Parisis et de 
son TCSP, la prolongation du T5 jusqu’au Bourget, la modernisation du RER D et la mise en 
service d’une ligne de bus à haut niveau de service entre le RER D et le RER B. 

 

Le dernier objectif, celui du développement durable, il s’agit de : 

- Créer un environnement de qualité pour renforcer l’attractivité du territoire. 

- Reconquérir la trame verte (entre le parc de la Courneuve et le Château d’Ecouen) et la trame 
bleue (aménagement des berges du Petit Rosne et du Croult). Sur le territoire de Villiers‐le‐Bel, 
une intervention est souhaitée en priorité sur le massif boisé situé en prolongement de la Forêt 
d’Ecouen et au Nord du Village de Villiers le Bel. Villiers-le-Bel est également impactée par le 
Parc des Géants, coupure urbaine liée au corridor énergétique. 

- Prendre en compte l’environnement dans tous les projets d’aménagement qui doivent être à 
cet égard exemplaires. 
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Le Contrat de Ville du « Val de France » 

 

« Val de France » forme un territoire emblématique de la politique de la ville et de la rénovation 

urbaine depuis plus de quinze ans et s’inscrit dans les différents dispositifs concourant au 

renouvellement urbain et au renforcement de la cohésion sociale. 

Ce Contrat de Ville de nouvelle génération, qui succède au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 

est le cadre d’action de cette nouvelle politique de la ville d’une durée de 6 ans (2015-2020), ses 

objectifs s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale avec les communes. Il 

centralise l’ensemble des actions nécessaires pour transformer les quartiers en pôles de 

développement social, urbain et économique. 

 

Le Contrat de Ville concerne les communes d’Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Sarcelles, 

Villiers-le-Bel, soit 116 389 d’habitants concernés par la géographie prioritaire (166 765 habitants sur 

l’ensemble du territoire). Il repose sur 4 piliers : valeurs de la République et citoyenneté, cohésion 

sociale, développement économique et emploi, cadre de vie et renouvellement urbain. 

 

La géographie du Contrat de Ville indique à Villiers-le-Bel : 

Les quartiers prioritaires: Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare (d’Arnouville / Gonesse/ 

Villiers-le-Bel) ; et Village – Puits-la-Marlière - Derrière les Murs de Monseigneur 

Le quartier retenu comme site d’intérêt national pour le Nouveau Programme National de Rénovation 

Urbaine : Derrière-les-Murs/Puits-la-Marlière/Village 

Le quartier classé comme quartier prioritaire candidat au programme de la rénovation urbaine au 

niveau régional : Pôle Gare Arnouville/Gonesse/Villiers-le-Bel (le quartier de la gare à Arnouville - Les 

Marronniers et la Fauconnière à Gonesse et les Carreaux à Villiers-le-Bel) 

 

Certains des quartiers prioritaires faisaient auparavant l’objet d’un Contrat urbain de cohésion sociale 

et de Zones Urbaines Sensibles. 

 

Le Contrat de Ville doit créer les conditions optimales de coopération entre les partenaires. Les 

interactions entre les projets urbains, économiques et sociaux sont nombreuses.  

 

Le Val de France a pour rôle d’animer et de coordonner le Contrat de Ville qui est le reflet d’une 

démarche partagée et d’une réflexion commune avec les villes. 

Le Plan Stratégique Local intercommunal (PSL)  

 

La communauté d'agglomération Val de France a lancé fin 2012 une étude pour l'élaboration du Plan 

Stratégique Local (PSL) de Val de France et de Gonesse afin de préparer la fin des six conventions de 

rénovation urbaine.  

Selon l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), le PSL doit définir les interventions à venir 

pour maintenir et approfondir les résultats des projets de rénovation urbaine (PRU) et les modes de 

gestion à pérenniser. Il porte à la fois sur : 

Les interventions urbaines : le désenclavement, la construction de logements, la diversification 

fonctionnelle et de l’offre résidentielle, la stratégie foncière... 

Le fonctionnement urbain et social du quartier : la gestion urbaine de proximité, la gestion du 

peuplement, la tranquillité… 

L’insertion par l’économie. 

 

Réunis dans le cadre du dispositif de projet territorial les organismes HLM ont formulé une vision 

commune du bilan des Projets de Renouvellement Urbain (PRU), des secteurs restant à traiter et de 

leurs enjeux ainsi que des recommandations sur les actions à mettre en oeuvre pour poursuivre la 

rénovation urbaine. 

Par ce document, le Contrat de Développement Territorial poursuit les objectifs de poursuivre l’effort 

de renouvellement urbain et de diversifier l’offre de logements.  

A Villiers-le-Bel, les emplacements ou périmètres de renouvellement urbain envisagés dans le cadre du 

PSL concernent la Zone Urbaine Sensible (ZUS) Puits-la-Marlière/ Derrière-les-Murs-de Monseigneur, 

avec la Cerisaie II, le Village, le Val Roger, le secteur des Gélinières. 

Ces objectifs portent également sur les équipements de proximité au Puits-la-Marlière, aux 

Charmettes, et sur « Salvador Allende ». 
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Le diagnostic du PSL identifie des fragilités socio-économiques sur la commune de Villiers-le-Bel : 

- Une population fortement précarisée au sein de l’agglomération parisienne, dont la spécialisation 

renforcée dans l’accueil de ménages précaires se combine depuis quelques années à une fragilisation 

accrue du fait de la crise économique pour les ménages en place (10% de la population sous le seuil de 

pauvreté après versement des allocations ; une forte hausse des aides alimentaires du CCAS depuis 

2009 ; une augmentation de la part des ménages sous le seuil de pauvreté depuis 2007. 

- Si les quartiers d’habitat social, partiellement ou largement concernés par les PRU, restent des 

secteurs de concentration des fragilités, ceux-ci semblent stabilisés à ce bas niveau voire se réduire 

ponctuellement ; la sécurisation qu’offre ce parc en temps de crise conduit les ménages à rester aussi 

longtemps que possible dans leur logement 

- En revanche, les dynamiques des quartiers d’habitat privé (pavillonnaire, petites copropriétés en 

quartiers anciens) semblent indiquer une dégradation forte des niveaux socio-économiques de la 

population, principalement du fait d’une spécialisation dans l’accueil de ménages parmi les plus 

précaires, notamment étrangers primo-arrivants, et n’ayant pas accès au parc social, et du 

développement des marchands de sommeil 

- Les distinctions socio-économiques entre quartiers s’estompent, voire s’inversent. 

- Les dispositifs de suivi scolaire (écoles et collège : REP, études dans le cadre du PRU) permettent 

d’observer un double phénomène : 

- La déqualification de l’offre scolaire, en primaire (22,3% de retard à l’entrée en 6e contre 15,2% dans 

le 95) comme au collège (résultats au Brevet très bas) est un des facteurs essentiels de l’évitement vers 

l’enseignement privé (groupe St Didier), et surtout du départ de la commune pour les « classes 

moyennes » entre 30 et 40 ans. 

- Dans le public scolaire, des signaux fort de précarité économique touchant à la santé des enfants : 

désinscriptions dans les cantines, malnutrition en hausse ; ces signaux reflètent en particulier les profils 

très pauvres des occupants du parc privé. 

- Les facteurs de précarisation face à l’emploi trouvent leur source à plusieurs niveaux : 

- Un faible niveau de formation et de qualification, qui s’explique notamment par des difficultés 

scolaires dès le primaire et le collège (alphabétisation, difficultés familiales, inconfort de l’habitat…) 

- Un accès aux pôles d’emploi qui reste difficile, par la route (pas de desserte autoroute) et malgré des 

efforts en transports en commun (accès par bus aux pôles RER, desserte bus vers Roissy et St Denis) 

 

L’Agenda 21  

 

L’Agenda 21 du Val de France propose la mise en place d’un plan d’actions établi selon 5 axes déclinés 

en sous-thèmes : 

 

Axe 1 Lutter contre l’effet de serre: Urbanisme et logement / Transports et déplacements/ 

Verdissement des activités 

 

Axe 2 Préserver la biodiversité et les ressources naturelles: Nature et biodiversité / Agriculture/ Zones 

humides et milieux aquatiques / Eau potable et assainissement 

 

Axe 3 Epanouissement de tous les êtres humains: Petite enfance / Education et conditions de vie de la 

jeunesse / Offre de logement / Cadre de vie / Accès à la santé / Accès à la culture et au sport / 

Citoyenneté, participation / Risques, nuisances et insécurité 

 

Axe 4 Assurer la cohésion sociale et la solidarité: Aménagement et cohésion sociale / Lutter contre 

l’exclusion / Protection des publics à enjeux spécifiques 

 

Axe 5 Promouvoir un développement exemplaire: Economie du territoire / Le territoire et le gisement 

de déchets / Emploi / Une économie responsable 

 

Villiers-le-Bel a réalisé son propre Agenda 21 construit autour de 5 thèmes déclinés en actions : 

 

VERS UNE VILLE POSTCARBONE 

- 1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre du bâti 

- 2. Favoriser les modes de déplacements les moins polluants 

 

VERS UNE VILLE–NATURE, ENSEMBLE 

- 3. Agir pour préserver la nature et la biodiversité 

- 4. Respecter la Nature et en faire un vecteur du « vivre ensemble » 

- 5. Economiser la ressource en eau, mieux gérer les écoulements 

 

VERS UNE VILLE A VIVRE 

- 6. Agir pour la petite enfance 

- 7. Faciliter l’intégration des jeunes 

- 8. Innover pour les seniors 

- 9. Sport, culture, gouvernance : agir avec et pour les habitants 
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VERS UNE VILLE DE LA FRATERNITE 

- 10. Favoriser l’accès aux droits des personnes en difficulté 

- 11. Renforcer le dispositif d’insertion 

- 12. Faciliter la vie et la ville, pour les personnes porteuses de handicap 

 

VERS UN AUTRE DEVELOPPEMENT 

- 13. Favoriser une consommation responsable 

- 14. Agir pour le développement, en améliorant l’attractivité du territoire 

- 15. Diversifier le tissu d’activités économiques. 

 

Les principaux textes en vigueur sont les suivants (liste non exhaustive) :  

- Code de l’urbanisme  

- Code de la construction et de l’habitation  

- Code du travail  

- Code de l’environnement  

- Règlement Sanitaire Départemental  

- Arrêté du 26 octobre 2010 et du 11 décembre 2015 relatif à la RT 2012  

- La charte pour l’environnement adopté par la ville de Villiers-Le-Bel en 2005.  

- Le PLU de la commune approuvé en 2006 et modifié le 23 septembre 2011, le 20 Septembre 2011, le 

07 Février 2014 et le 15 Septembre 2015 approuvé en Février 2018.  

- Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

- Agenda 21 de la ville de Villiers-Le-Bel  

- Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 pris en application de la loi Grenelle 2 sur le diagnostic déchet 

avant démolition 
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La sensibilité des facteurs environnementaux potentiellement impactés par le projet 

 

 

 
Facteurs peu sensibles Facteurs importants Facteurs essentiels 

Le site / le foncier   

Le projet borde une liaison de respiration urbaine et stratégique pour les 
déplacements agricoles du secteur définie au SDRIF. Afin de permettre le 
développement urbain du secteur sans remettre en cause la pérennité de cette 
liaison, le PLU de la commune de Villiers-le-Bel a défini un corridor classé zone N 
du PLU à l’Est de la voie communale n°11 et qui ne sera pas impactée par le présent 
projet. 

Le patrimoine et le 
paysage 

Le projet s’insère dans un environnement 

mixte. Il fera office de front urbain de qualité 

dans un secteur où le bâti n’offre pas de plu 

value paysagère. 

 

  

Les transports en commun 
Les transporst en commun existant et à venir 
semblent en mesure d’assurer un service 
suffisant. 

  

La circulation 
Le fonctionnement des carrefours 
desservant le site est satisfaisant. 

  

Les réseaux techniques 
Tous les réseaux nécessaires sont 
disponibles à proximité.  
 

  

La socio-
démographie/logement 

Le projet apporte des populations nouvelles 
mais il comporte des équipements publics 
nécessaires. 
 

  

Le climat et la qualité de 
l’air 

La qualité de l’air mesurée est conforme aux 
limites réglementaires. 

  

Qualité des sols et des 
eaux / pollution 

 
La pollution des sols sur le lot A a été identifiée et 
les mesures adéquates seront mises en place. Les 
autres lots ne sont pas impactés.  

 

Environnement naturel 

Le site présente une patrimonialité globale 

faible à l’échelle du site et à l’échelle 

régionale pour la faune, la flore et les 

habitats. 

 

  

Acoustique  

Les voies les plus bruyantes sont l’avenue des 
érables, l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue Pierre 
Semard qui affichent un trafic moyen en heure 
de pointe entre 1200 et 1500 véhicules. 

 

Risques naturels et 
technologique 

  
La conduite de gaz ainsi que la ligne haute tension ont été identifiées, le projet en 
tient compte. 
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PARTIE 3 - INCIDENCES ET MESURES 
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III.1 - SCENARIO AU FIL DE L’EAU 
 

III.1.1 Les déplacements 

 

La situation future dite « de référence », ou situation « fil de l’eau », correspond à la situation à 

l’horizon de la livraison prévisionnelle du projet, mais ne prend pas en compte le projet lui-même. 

 

L’analyse des projets connus dans le secteur ne montre pas de projet susceptible d’impacter les 

conditions de circulation dans le quartier d’ici 2022. 

 

D’autre part, la réalisation des aménagements de voirie prévus autour du site se fera en même temps 

que le projet. Ces aménagements sont prévus pour le projet, ils ne seraient pas réalisés si le projet ne 

se faisait pas. C’est pour cette raison que l’impact de la réalisation de ces aménagements est pris en 

compte dans le cadre de la situation de référence, en même temps que l’impact du projet. 

 

La situation de référence peut être donc estimée identique à la situation actuelle 
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III.1.2 Qualité de l’air 

 

L’analyse des données sanitaires et l’étude des effets de la qualité de l’air sur la santé humaine ont été 

réalisés par le bureau d’études techniques TechniSim Consultants.  

 

Rappel des effets de la pollution sur la santé 

 

Les effets de la pollution sur la santé sont conséquents. Ainsi, une étude1 de l’Agence Européenne de 

l’Environnement (AEE) indique que 430 000 personnes décèdent prématurément en Europe chaque 

année à cause de la pollution de l’air. 

En France, plus de 48 000 décès annuels prématurés ont pour cause l’exposition aux particules fines, ce 

qui correspond à une perte d’espérance de vie estimée à 9 mois pour une personne âgée de 30 ans2. 

 

Les habitants de la zone d’étude connaissent en moyenne une perte d’espérance de vie, due à la 

pollution anthropique, allant de 18 mois à 3 ans. 

 

                                                             
 
1 EEA - « Air quality in Europe – 2015 report » - Novembre 2015 
2 Santé publique France – « Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et 
analyse des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique » - Juin 2016 

Nombre de mois de perte d'espérance de vie à 30 ans en Île-de-France dû aux particules fines 

(PM2,5) [Santé publique France] 

 
Source : Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

 

D’une manière générale, la pollution atmosphérique peut induire des effets respiratoires ou 

cardiovasculaires tels que : 

- Une augmentation des affections respiratoires : bronchiolites, rhino-pharyngites, etc. ; 

- Une dégradation de la fonction ventilatoire : baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou 

de crises d'asthme ; 

- Une hypersécrétion bronchique ; 

- Une augmentation des irritations oculaires ; 

- Une augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules fines) ; 

- Une dégradation des défenses de l'organisme aux infections microbiennes ; 

- Une incidence sur la mortalité à court terme pour affections respiratoires ou cardio-vasculaires 

(dioxyde de soufre et particules fines ; 

- Une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes (particules 

fines, benzène). 
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Concernant la France, une étude du Commissariat Général au Développement Durable3 estime les 

coûts pour le système de soins compris entre 0,9 et 1,8 milliards d’euros par an pour cinq maladies 

respiratoires et hospitalisations attribuables à la pollution de l’air : 

- les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), estimées entre 123 et 186 millions 

€/an ; 

- les bronchites chroniques estimées à 72 millions €/an ; 

- les bronchites aiguës estimées à 171 millions €/an ; 

- l’asthme estimé entre 315 millions et 1,10 milliard €/an ; 

- les cancers estimés entre 50 et 131 millions €/an ; 

- les hospitalisations estimées à 155 millions €/an. 

 

Données sanitaires 

 

Les données présentées dans cette section proviennent de l’Inserm (Institut national de santé et de la 

recherche médicale), du CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès), et de la 

Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). 

 

Mortalité 

 Chiffres clés 
 

Les habitants du département du Val-d’Oise ont une espérance de vie à la naissance similaire à la 

moyenne nationale : 85,2 ans pour les femmes et 79,9 ans pour les hommes en 2014 (85,4 et 79,3 ans 

en moyenne nationale). Le département présente un taux de mortalité de 5,8 pour 1 000 habitants en 

2014 (8,5 en moyenne nationale). 

 

Lorsque l’on considère la mortalité prématurée (avant 65 ans), le taux mortalité standardisé pour 

100 000 habitants du département est inférieur au taux moyen national pour les hommes (222,2 contre 

257,7 pour 100 000 hommes de moins de 65 ans), et pour les femmes (113,3 contre 119,9 pour 100 000 

femmes de moins de 65 ans). 

 

 Analyse 
 

La mortalité prématurée (c’est-à-dire survenant avant l’âge de 65 ans) est supérieure en France par 

rapport à celle observée dans les autres pays européens. Elle constitue un puissant marqueur 

d’inégalités sociales de santé et de genre, compte tenu d’une répartition différente entre les catégories 

socio-professionnelles, et entre Hommes et Femmes. 

En 2015, dans le département du Val-d’Oise, 1 659 personnes (soit 23 % de la mortalité générale) sont 

décédées avant 65 ans dont 65 % sont des hommes.  

                                                             
 
3 CGDD - « Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies respiratoires et des 

hospitalisations attribuables à la pollution de l’air » - Avril 2015 

 

Dans le département, les trois principales causes de mortalité prématurée sont : 

- Les tumeurs (42,4 % des décès) ; 

- Les maladies de l’appareil circulatoire (13,7 %). 

- Les Causes externes de blessure et d’empoisonnement (10,1 %). 

 

 

Cause des décès prématurés dans le Val-d’Oise en 2015 

 

Source : Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Cancers 

 

Les cancers occupent une place de plus en plus importante en termes de morbidité en France comme 

dans le département du Val-d’Oise. 

 

Dans le département, en 2015, le nombre de décès liés au cancer a été de 2 257 dont 56 % d’hommes. 

Entre 1979 et 2012, la part de décès dus au cancer est passée de 24,7 à 31,4 % par rapport à la mortalité 

générale dans le département. 

Les personnes âgées sont les plus touchées par le cancer, en effet la part des décès des personnes de plus 

de 65 ans représente 69 % des décès dus au cancer dans le département. 

 

 Cancers du poumon 
 

En 2015, le cancer du poumon (cancers de la trachée et des bronches inclus) représente 20 % des décès 

dus au cancer et 23 % des décès prématurés dus au cancer [respectivement 20 et 29 % en France 

métropolitaine]. 

 

Dans le département, en 2015, 453 décès par tumeur du larynx, de la trachée, des bronches et du 

poumon sont survenus chez des hommes dans 69 % des cas [72 % en métropole]. 

 

Maladies de l’appareil respiratoire 

Les maladies respiratoires regroupent des affections très différentes et difficiles à classer, en particulier 

chez le sujet âgé. 

 

Elles peuvent être aiguës, essentiellement d’origine infectieuse (bronchite aiguë, pneumonie, 

pathologies des voies respiratoires supérieures) ou d’évolution chronique comme la bronchite chronique 

ou encore l’asthme. Les maladies respiratoires les plus fréquentes sont l’asthme, les cancers broncho-

pulmonaires et la broncho-pneumopathie chronique obstructive BPCO. Le principal facteur de risque de 

ces maladies est le tabagisme. Cependant, existe une large variété d’autres causes incluant des facteurs 

génétiques, nutritionnels, environnementaux, professionnels et des facteurs liés à la pauvreté. De plus, 

l’appareil respiratoire humain est vulnérable vis-à-vis de nombreux agents infectieux. 

 

 Chiffres clés pour les maladies de l’appareil respiratoire 
 

En 2015, 457 décès par maladies respiratoires ont été enregistrés dans le département, soit 6 % des 

décès toutes causes confondues [7 % pour la France métropolitaine]. 

 Asthme 
 

L'asthme est une maladie chronique causée par une inflammation des voies respiratoires et se 

caractérisant par la survenue de "crises" (épisodes de gêne respiratoire). 

 

L’effet de la pollution sur l’asthme n’est aujourd’hui plus à démontrer : les polluants présents dans 

l’atmosphère irritent les voies respiratoires et augmentent les infections respiratoires. 

 

Une étude menée dans plusieurs grandes villes françaises (Créteil, Reims, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 

Bordeaux et Marseille) par des chercheurs de l’Inserm a ainsi démontré l’augmentation des 

manifestations respiratoires chez les enfants vivant depuis plus de huit ans dans des zones importantes 

de pollution, grâce à des capteurs installés dans 108 écoles, auprès de 5 300 enfants. 

 

Plus précisément, un dépassement même minime des seuils de pollution recommandés par l’OMS (40 

µg/m3 pour le NO2 et 10 µg/m3 pour les particules) pendant huit ans provoque l’augmentation de façon 

significative de l’asthme allergique et de l’asthme à l’effort (1,5 fois) par rapport aux enfants vivant dans 

des zones où les concentrations sont inférieures (d’autres études montrent également le lien chez les 

enfants entre la densité du trafic automobile et les crises d’asthme). 

 

En 2015, l’asthme a été la cause de 17 décès, soit 4 % des décès dus aux maladies de l’appareil 

respiratoire sur le département. 

 

Maladies de l’appareil circulatoire 

 

Les maladies de l’appareil circulatoire constituent la deuxième cause de décès en France et dans le Val-

d’Oise après les cancers (1 547 décès en 2015). 

 

Les maladies de l’appareil circulatoire comprennent les rhumatismes articulaires aigus, les cardiopathies 

rhumatismales chroniques, les maladies hypertensives, les cardiopathies ischémiques, les troubles de la 

circulation pulmonaire, d’autres formes de cardiopathies (myocardite aiguës, trouble du rythme 

cardiaque…), les maladies vasculaires cérébrales, les maladies des artères, artérioles et capillaires, les 

maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de l’appareil circulatoire. 

 

 Cardiopathies ischémiques 
 

Les cardiopathies ischémiques sont la première cause de mortalité prématurée pour les maladies de 

l’appareil circulatoire.  

 

En 2015, sur le département du Val-d’Oise, les cardiopathies ischémiques ont représenté 412 décès (27 % 

des décès cardio-vasculaires, 24 % pour la France métropolitaine). 
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 Maladies cérébro-vasculaires 
 

Les maladies cérébro-vasculaires regroupent l’ensemble des maladies qui provoquent une altération de 

la circulation cérébrale. Ces affections se manifestent le plus souvent subitement, sous forme d’un 

accident vasculaire cérébral (AVC). 

 

En 2015, dans le Val-d’Oise, les maladies cérébro-vasculaires ont été la cause initiale de 330 décès, soit 21 

% de l’ensemble des décès cardio-vasculaires [22 % pour la France métropolitaine]. 

 

Synthèse 

 

Concernant les aspects sanitaires susceptibles d’être liés à la pollution atmosphérique, les données ne 

font pas ressortir de différence majeure entre le département du Val-d’Oise et le reste de la France 

métropolitaine. 

 

Analyse du domaine d’étude 

 

Après l’examen des données disponibles sur la qualité de l’air, il convient de s’intéresser à la population et 

à la composition du domaine géographique d’étude. 

 

Cette démarche a pour objectif principal d’identifier les lieux sensibles et de définir la sensibilité de la 

population vis-à-vis des effets sanitaires imputables à la pollution atmosphériques (les enfants et les 

personnes âgées sont plus sensibles à ces effets que de jeunes adultes). 

 

Composition du domaine géographique d’étude 

 

Le domaine d’étude s’étend principalement sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel, dans le 

département du Val-d’Oise. 

Actuellement, la bande d’étude se compose notamment de zones d’habitation et de territoires agricoles. 

 

Composition du domaine d’étude 

 

Source : Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Identification des sites sensibles 

 

Il a été recherché la présence de sites dits ‘sensibles’ à la pollution atmosphérique sur la zone d’étude. 

Par lieux ‘sensibles’, on entend toutes les structures fréquentées par des personnes plus 

particulièrement sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, c’est-à-dire : 

- Les crèches ; - Les écoles maternelles et élémentaires 

- Les collèges ; - Les stades et les centres sportifs en 

extérieur ; 

- Les centres de soins ; - Les résidences de personnes âgées. 

 

Plusieurs sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude ou à proximité. 

Ils sont précisés dans le tableau et la figure qui suivent. 

Liste des sites sensibles 

 N° Nom Adresse 

Crèches 1 Halte-jeux Les Pitchouns 
Avenue du 8 Mai 1945 

95400 Villiers-le-Bel 

Ecoles 

maternelles 

1 Ecole Henri Wallon 
Rue Bourdelle 

95400 Villiers-le-Bel 

2 Ecole Jean-Jacques Rousseau 
Place Lalo 

95400 Villiers-le-Bel 

3 Ecole Emile Zola 
Avenue des Erables 

95400 Villiers-le-Bel 

4 Ecole Ferdinand Buisson 
Rue Jean Bullant 

95400 Villiers-le-Bel 

Ecoles 

élémentaires 

1 Ecole Henri Wallon 
Rue Bourdelle 

95400 Villiers-le-Bel 

2 Ecole Paul Langevin 1&2 
Place Lalo 

95400 Villiers-le-Bel 

3 Ecole Emile Zola 
Avenue des Erables 

95400 Villiers-le-Bel 

4 Ecole Ferdinand Buisson 
Rue Jean Bullant 

95400 Villiers-le-Bel 

5 Ecole Jean Moulin 
Avenue Gallieni 

95400 Villiers-le-Bel 

Collèges 1 Collège Saint-Exupéry 
42 Avenue Pierre Semard 

95400 Villiers-le-Bel 

Terrains de sport 

extérieurs 

1 Terrain de football 
Chemin de Montmorency 

95400 Villiers-le-Bel 

2 Terrains de basketball 
Avenue Pierre Semard 

95400 Villiers-le-Bel 

Centres de soin 1 Hôpital Adélaïde Hautval 
Rue du Haut du Roy 

95400 Villiers-le-Bel 

Maisons de 

retraite 
1 EHPAD Adélaïde Hautval 

Rue du Haut du Roy 

95400 Villiers-le-Bel 

Source : Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 
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Localisation des sites sensibles 

 
Source : Volet Air & Santé – Etat initial – V1, TechniSim Consultants (28/06/2018) 

 

 

Conclusion/Incidences/effets 

 

Au regard des statistiques de l’INSEE, la commune de Villiers-le-Bel compte plus du tiers de sa 

population parmi les tranches d’âge les plus sensibles à la pollution atmosphérique (‘Moins de 15 ans’ 

et ‘Plus de 65 ans’).  

Une grande partie des habitants de la zone a des habitudes sédentaires (travail dans la même 

commune, ancienneté d'emménagement élevée) ; cela expose ces personnes à la pollution émise 

localement. 

 

Par ailleurs, plusieurs sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude ou à proximité, parmi 

lesquels une crèche, des écoles, un collège, des terrains de sport en extérieur, un hôpital et une maison 

de retraite. 
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III.1.3 Acoustique 

 

Le bureau d’études techniques P.CE TECH considère qu’en l’absence du projet, la situation de 

référence sera semblable à celle de l’état initial. 

 

III.1.4 Faune  et flore 

 

Pour cette partie sur les différentes mesures réduisant les impacts sur l’environnement, les informations 

sont tirées du rapport d’études du bureau Eco Environnement Conseil.  

 

Cette partie est basée sur l’étude de photographies aériennes historiques permettant de voir les 

évolutions majeures de la zone d’étude et d’en prévoir les changements futurs.  

Il est ici important de noter que la zone d’étude est classée en UC dans le PLU de la commune, et est 

longée par une zone N (naturelle) à l’Est. Ainsi, le PLU acte le secteur comme une zone de transition 

entre les quartiers centraux, denses, et les quartiers de faibles densité (ici secteur qui a vocation à 

rester végétal). 

Toutefois, bien que cette évolution soit inscrite au PLU, le projet d’aménagement est le seul envisagé 

ici. S’il ne se fait pas, l’évolution du site peut être considérée comme étant dans la lignée de l’évolution 

ayant conduit à sa forme actuelle. 

 

Globalement, les parcelles ont peu évolué depuis 1973. Leur utilisation en lieu de détente a fait 

apparaître puis disparaître des terrains de sport ou de cross, mais elles sont restées des prairies au 

cours des 45 dernières années.  

 

On peut donc en conclure qu’en l’absence du projet, l’évolution du site se ferait dans le même sens, 

avec le maintien des prairies, et un entretien laissant des chemins pour les promeneurs. 
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III.2 - INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 
 

III.2.1  Incidences sur les déplacements  

 

Le bureau COSITREX a été missionné par le maître d’ouvrage pour étudier les incidences du projet sur les 

déplacements.  

A. Evolution du flux supplémentaire lié au projet 

 

Logements 

 

Le trafic engendré aux heures de pointe sera constitué principalement par les déplacements domicile-

travail des résidents des logements et des employés de l’EHPAD. 

 

Le trafic engendré aux heures de pointe par le programme de logements sera estimé en fonction du 

nombre d’emplois par ménage et de la répartition modale des trajets domicile-travail. 

 

Le trafic engendré aux heures de pointe par les salariés de l’EHPAD sera estimé sur la base de l’offre de 

stationnement dédiée aux salariés 

 

La répartition modale des déplacements domicile-travail pour les habitants de Villiers-le-Bel 

(source Insee RGP 2014). 

Mode de transport utilisé Volume % 

Transports en commun 4 655 48% 

Voiture - camion - fourgonnette 4 129 43% 

Marche à pied 515 5% 

Pas de transport 295 3% 

Deux-roues 94 1% 

Total 9 689 100% 

Source : Etude d’impact – COSITREX  

 

A l’échelle de la commune, 43% des déplacements domicile-travail se font en utilisant un véhicule 

particulier (voiture - camion - fourgonnette). 

 

Pour les résidents de l’opération, la part du véhicule particulier dans les déplacements domicile-travail 

devrait être légèrement inférieure à celle constatée à l'échelle de la commune, en raison en particulier 

de la proximité du projet avec la station de RER D « Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville ». 

 

La part du véhicule particulier dans la répartition modale des déplacements domicile-travail peut donc 

être estimée à 40% (36% en véhicule léger et 4% en vélos). 

 

Le volume de trafic engendré aux heures de pointe par les 162 logements peut alors être estimé sur la 

base des éléments suivants : 

- 1,4 emplois par ménage, soit 226 emplois, 

- 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 

- 40% d’usage du véhicule particulier pour les déplacements domicile-travail, 

- 70% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du matin, 

- 60% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

 

Le trafic engendré serait donc le suivant : 

 

Lot A 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 30 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, attraction de 26 UVP/h. 

 

Lot B 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 26 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, attraction de 22 UVP/h. 

 

Le trafic pour l’ensemble du programme de logements serait donc le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 56 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, attraction de 48 UVP/h. 

 

EHPAD 

 

Sur la base de l’offre de stationnement prévue dans le projet pour les salariés de l’EHPAD (33 places), le 

calcul de la génération de trafic se fait en prenant en compte le taux de présence simultanée au lieu de 

travail, et la proportion de déplacements réalisés aux heures de pointe. 

Le volume de trafic engendré aux heures de pointe par les salariés de l’EHPAD peut alors être estimé 

sur la base des éléments suivants : 

- 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 

- 85% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du matin, 

- 80% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 
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Aux heures de pointe, le volume de trafic engendré par les trajets domicile-travail des salariés de 

l’EHPAD sera le suivant : 

 

- à l’heure de pointe du matin, attraction de 26 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, émission de 23 UVP/h. 

 

Au total, le trafic engendré par le projet est le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 56 UVP/h et attraction de 26 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, attraction de 48 UVP/h et émission de 32 UVP/h. 

 

Origines et destinations des déplacements 

 

La localisation du lieu de travail des habitants de Villiers-le-Bel utilisant un véhicule particulier comme 

mode de transport pour le trajet domicile-travail a été étudiée sur la base des données Insee. 

 

De même, la localisation du domicile des employés utilisant un véhicule particulier comme mode de 

transport pour le trajet domicile-travail a été étudiée sur la base des données Insee. 

 

Pour chacune des destinations, l’itinéraire le plus court a été calculé, afin d’établir les voies empruntées 

pour le trajet domicile travail. 

 

La répartition estimée est la suivante : 

- 40% par l’Av. des Érables, 

- 35% par l’Av. Pierre Semard est, 

- 17% par l’Av. du 8 Mai 1945, 

- 4% par l’Av. Pierre Semard ouest, 

- 4% par la Rue Léon Blum. 

 

Les cartes des pages suivantes présentent le trafic engendré par l’opération et sa répartition, à l’heure 

de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir. 

 

Elles prennent également en compte l’impact de la création des deux voies nouvelles autour du site 

(Rue Nikki de Saint-Phalle et le Chemin de Montmorency) sur le trafic. 

B. Flux global en situation future 

 

Le volume de trafic supplémentaire sur les principales voies du quartier est faible, en raison du volume 

modéré de trafic supplémentaire engendré par la réalisation du projet, et des aménagements de voirie 

prévus qui permettront de bien répartir les flux. 

 

Les voies nouvelles aménagées depuis l’Av. Pierre Semard et la Rue Léon Blum modifient légèrement 

le volume de trafic sur l’Av. Pierre Semard et sur la Rue Louis Perrein, puisque le nouveau réseau de 

voirie permettra un transfert de trafic entre la Rue Louis Perrein et la Rue Nikki de Saint-Phalle. 

 

Les cartes des pages suivantes présentent le trafic engendré par l’opération et sa répartition, ainsi que 

les trafics en situation projetée (trafic estimé en situation de référence + trafic engendré par le projet), 

à l’heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir. 

 

Heure de pointe du matin 

 

Les voies suivantes supporteront une évolution du volume de trafic par rapport à la situation actuelle : 

- +50 UVP/h sur l’Av. Pierre Semard, à l’ouest du carrefour avec la Rue Niki de Saint-Phalle, 

- -168 UVP/h sur l’Av. Pierre Semard entre la Rue Louis Perrein et la Rue Niki de Saint-Phalle, en 

raison de la création de la voie nouvelle entre la Rue Perrein et la Rue Hélène Bertaux, 

- -169 UVP/h sur la Rue louis Perrein, 

- +200 UVP/h sur le Chemin de Montmorency (voir nouvelle), 

- +230 UVP/h sur la Rue Niki de Saint-Phalle (voir nouvelle), 

- +47 UVP/h sur la Rue Hélène Bertaux (voie nouvelle), 

- +29 UVP/h sur l’Av. Pierre Semard à l’est de la Rue Louis Perrein, 

- +34 UVP/h sur l’Av. des Érables, 

- +13 UVP/h sur l’Av. du 8 Mai 1945. 

 

Le volume de trafic supplémentaire sur les principales voies du quartier sera modéré. 
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 Fonctionnement des carrefours 

 

Av. Pierre Semard x Rue Nikki de Saint-Phalle 

Ce carrefour supportera un volume de trafic supplémentaire d’environ 65 UVP/h, soit une 

augmentation de moins de 4% par rapport à la situation actuelle. 

 

Ce trafic supplémentaire sera constitué principalement par des tourne-à-gauche depuis l’Av. Pierre 

Semard et des tourne-à-droite depuis la Rue Nikki de Saint-Phalle. Ce trafic supplémentaire prend en 

compte le trafic engendré par le projet ainsi que le trafic engendré par la réalisation des voies 

nouvelles. 

 

Le carrefour sera aménagé en giratoire allongée (avec une géométrie similaire au carrefour giratoire 

entre l’Av. Pierre Semard x Rue Louis Perrein). 

 

Les tests de capacité montrent que les réserves de capacité des différentes branches du carrefour 

giratoire seront satisfaisantes. 

 

Les remontées de file sur les différentes branches seront modérées. L’impact sur le fonctionnement 

des autres carrefours de l’Av. Pierre Semard sera très limité. 

 
 

L’aménagement de ce carrefour en giratoire va limiter les remontées de file sur l’Av. Pierre Semard 

observées en situation actuelle avec un fonctionnement avec des feux tricolores. 

Av. Pierre Semard x Av. des Érables 

Ce carrefour supportera un volume de trafic supplémentaire d’environ 50 UVP/h, soit une 

augmentation de moins de 3% par rapport à la situation actuelle. 

 

Ce trafic supplémentaire sera constitué principalement par des tourne-à-gauche depuis l’Av. Pierre 

Semard vers l’Av. des Érables. 

 

Les tests de capacité montrent que les réserves de capacité des différentes branches du carrefour 

giratoire restent satisfaisantes. 

 
 

Av. Pierre Semard x Rue Louis Perrein 

Ce carrefour supportera une diminution de sa charge de trafic, en raison du transfert d’une part du 

trafic entre la Rue Léon Blum et l’Av. Pierre Semard ouest. En effet, une partie de ce trafic empruntera 

le Chemin de Montmorency réaménagé et la Rue Nikki de Saint-Phalle. 

 

La diminution de la charge de trafic sera de 154 UVP/h, soit une diminution de 10%. 

 

Le fonctionnement du carrefour dans la situation projetée sera donc satisfaisant. 

 

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Av. Pierre Semard est 812 55%         0vh         3vh           2s       0,3h

Rue Niki de Saint-Phalle 796 87%         0vh         2vh           3s       0,1h

Av. Pierre Semard 866 52%         0vh         3vh           1s       0,3h

Rue du Haut du Roy 843 98%         0vh         2vh           2s       0,0h

Situation projetée - Heure de pointe du matin

Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Av. Pierre Semard est 1166 60%         0vh         2vh           1s       0,1h

Av. du 8 Mai 1945 817 57%         0vh         3vh           2s       0,3h

Av. Pierre Semard ouest 288 42%         1vh         5vh           9s       1,0h

Av. des Erables 699 74%         0vh         3vh           3s       0,2h

Situation projetée - Heure de pointe du matin

Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Av. Pierre Semard est 706 52%         0vh         3vh           2s       0,4h

Rue Louis Perrein 733 92%         0vh         2vh           3s       0,1h

Av. Pierre semard ouest 764 54%         0vh         3vh           2s       0,3h

Situation projetée - Heure de pointe du matin

Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
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Av. Pierre Semard x Rue du Champ Bacon 

Ce carrefour supportera un volume de trafic supplémentaire d’environ 29 UVP/h, soit une 

augmentation de moins de 3% par rapport à la situation actuelle. 

 

Ce trafic supplémentaire sera constitué principalement par des tout-droit depuis l’Av. Pierre Semard 

ouest. 

 

L’impact sur le fonctionnement du carrefour en situation future sera très limité. La réserve de capacité 

du carrefour sera de 40% contre 41% en situation actuelle. 

 

Rue Léon Blum x Rue Louis Perrein 

Ce carrefour giratoire sera réaménagé avec la création d’une nouvelle branche vers la Rue Nikki de 

Saint-Phalle. 

 

Le carrefour supportera un faible volume de trafic supplémentaire et son fonctionnement sera très 

satisfaisant. 

 

Rue Nikki de Saint-Phalle x Rue Hélène Bertaux 

Ce nouveau carrefour à 4 branches supportera un faible volume de trafic le matin, avec moins de 

250 UVP/h. 

 

Il est prévu de fonctionner avec des « cédez le passage » aux débouchés de la Rue Hélène Bertaux et du 

Chemin de Montmorency. Le temps d’attente à ces deux débouchés sera très faible en raison du faible 

volume de trafic supporté par la Rue Nikki de Saint-Phalle (230 UVP/h, deux sens confondus). 

 

Accès aux parkings 

Les accès aux différents parkings du programme de logements et au parking des salariés de l’EHPAD 

devraient fonctionner de façon satisfaisante en raison du faible volume de trafic supporté par les accès 

aux parkings et au volume de trafic modéré sur la Rue Nikki de Saint-Phalle et la Rue Hélène Bertaux. 
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Heure de pointe du soir 

 

Les voies suivantes supporteront une évolution du volume de trafic par rapport à la situation actuelle : 

- +43 UVP/h sur l’Av. Pierre Semard, à l’ouest du carrefour avec la Rue Niki de Saint-Phalle, 

- -114 UVP/h sur l’Av. Pierre Semard entre la Rue Louis Perrein et la Rue Niki de Saint-Phalle, en 

raison de la création de la voie nouvelle entre la Rue Perrein et la Rue Hélène Bertaux, 

- -113 UVP/h sur la Rue louis Perrein, 

- +142 UVP/h sur le Chemin de Montmorency (voir nouvelle), 

- +165 UVP/h sur la Rue Niki de Saint-Phalle (voir nouvelle), 

- +41 UVP/h sur la Rue Hélène Bertaux (voie nouvelle), 

- +25 UVP/h sur l’Av. Pierre Semard à l’est de la Rue Louis Perrein, 

- +29 UVP/h sur l’Av. des Érables, 

- +11 UVP/h sur l’Av. du 8 Mai 1945. 

 

Le volume de trafic supplémentaire sur les principales voies du quartier sera modéré. 

 

C. Accès à l’opération par les modes actifs 

 

L’accès à l’opération par les cyclistes sera satisfaisant, puisque la voie nouvelle (Chemin de 

Montmorency) sera aménagée avec une piste cyclable bidirectionnelle dans la continuité de la piste 

existante sur la Rue Léon Blum. 

 

La réalisation du schéma départemental des liaisons douce permettra de disposer d’une continuité 

intéressante sur la commune de Villiers-le-Bel et permettra en particulier de rejoindre la gare de 

Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville à vélo dans de bonnes conditions. 

 

L’accès au projet pour les piétons sera également satisfaisant depuis le réseau de voirie du quartier 

puisque les nouvelles voies de desserte du projet offriront un itinéraire confortable pour les piétons 

depuis l’Av. Pierre Semard et la Rue Léon Blum. 

 

D. Conclusion 

 

La génération de trafic de l’opération sera modérée aux heures de pointe : 

- à l’heure de pointe du matin, émission de 56 UVP/h et attraction de 26 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, émission de 32 UVP/h et attraction de 48 UVP/h. 

 

La création de deux accès au projet depuis l’Av. Pierre Semard et la Rue Léon Blum permettra de bien 

répartir les flux engendrés par le projet et limitera l’impact sur l’Av. Pierre Semard, qui présente en 

situation actuelle des conditions de circulation denses. 

 

Le volume de trafic supplémentaire sur les voies et carrefours du quartier sera modéré. Le 

fonctionnement des carrefours d’accès au quartier sera satisfaisant. 

 

Les conditions d’accès à l’opération seront satisfaisantes 
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III.2.2  Incidences sur la qualité de l’air en phase d’exploitation 

 

Nota : tous les graphiques, tableaux, images du chapitre, les horizons et scénarios analysés à suivre, 

sont issus du rapport du bureau d’études techniques TechniSim Consultants 

 

A. Contexte réglementaire  

 

Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la 

prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l‘air dans les études d’impacts des 

infrastructures routières, l’analyse des impacts sur la qualité de l’air pour une étude de niveau II 

comprend : 

- L’estimation des émissions engendrées par le trafic au niveau du domaine d’étude ; 

- L’estimation des concentrations dans la bande d’étude ; 

- L’analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’Indice Pollution Population [IPP] 

; 

- L’analyse des coûts collectifs de l’impact des pollutions et des nuisances, ainsi que les 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité ; 

- L’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires [EQRS] au droit des sites sensibles à la 

pollution. 

 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air pour les horizons considérés, il est nécessaire de 

comparer les émissions dans l’air ambiant de composés indicateurs. 

Les horizons et scénarios examinés sont les suivants : 

- Horizon actuel [année 2018] ; 

- Horizon futur sans projet / « Fil de l’eau »  [année 2022] ; 

- Horizon futur avec projet [année 2022]. 

 

B. Facteurs impactant la qualité de l’air 

 

Evaluation des consommations énergétiques 

 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kilogramme par jour), 

calculées à partir des trafics avec le logiciel COPERT IV : 

 

Consommation de carburant [kg / jour] 

 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Essence 174 175 180 

Diesel 992 956 977 

Total 1 166 1 132 1 157 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Du fait de l’amélioration du parc automobile, les consommations pour le scénario futur avec projet 

sont légèrement inférieures à celles de l’état actuel (-1 %). 

 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Remarque 

Il a été rajouté (en sus des sites sensibles préalablement étudiés au paragraphe consacré dans l’état 

initial) : l’école maternelle, l’école primaire et le centre de loisirs prévus par le projet. 
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Flux de trafic  

 

Plusieurs brins ont été déterminés afin de discriminer les émissions générées dans la zone d’étude (Cf. 

figure page suivante). 

 

Pour chaque scénario, les éléments suivants sont utilisés comme données d’entrée par le modèle 

COPERT IV pour la quantification de la consommation énergétique et des polluants générés au niveau 

des routes de l’aire d’étude. Ce sont : 

- le trafic pour chaque tronçon exprimé en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), considéré 

comme égal à dix fois le trafic de l’heure de pointe la plus chargée, c’est-à-dire l’Heure de 

Pointe du Soir (HPS) ; 

- la vitesse de circulation ; 

- la longueur des brins routiers. 

 

Les trafics utilisés sont issus des données réalisées dans le cadre de ce projet par le bureau d’études 

Cositrex. 

 

Pour la présente étude - et par défaut - la vitesse moyenne a été considérée comme étant égale à la 

vitesse maximale autorisée. 

 

Par défaut, les trafics pour le scénario futur sans projet sont considérés comme identiques à ceux de la 

situation actuelle. 

 

La figure qui va suivre présente les brins routiers retenus dans l'étude. 

Les données concernant le trafic sont présentées dans le tableau immédiatement après cette figure. 
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Tronçons routiers étudiés 

 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 203 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

Caractéristiques et données trafic des brins étudiés 

N° 

brin 
Nom de la voie Longueur Vitesse 

Trafic (TMJA) 

2018 

Etat actuel 

2022 

Scénario Fil de 

l’eau 

2022 

Scénario avec 

Projet 

1 
RD10 - Avenue 

du 8 Mai 1945 
230 m 50 km/h 

VL : 1 247 

PL : 46 

VL : 1 247 

PL : 46 

VL : 1 258 

PL : 46 

2 
RD370 - Avenue 

Pierre Semard 
195 m 50 km/h 

VL : 859 

PL : 14 

VL : 859 

PL : 14 

VL : 862 

PL : 14 

3 
RD10G - Avenue 

des Erables 
235 m 50 km/h 

VL : 1 454 

PL : 20 

VL : 1 454 

PL : 20 

VL : 1 483 

PL : 20 

4 
RD370 - Avenue 

Pierre Semard 
105 m 50 km/h 

VL : 1 513 

PL : 50 

VL : 1 513 

PL : 50 

VL : 1 556 

PL : 50 

5 
Avenue de 

l'Europe 
225 m 50 km/h 

VL : 51 

PL : 0 

VL : 51 

PL : 0 

VL : 51 

PL : 0 

6 
RD370 - Avenue 

Pierre Semard 
160 m 50 km/h 

VL : 1 552 

PL : 50 

VL : 1 552 

PL : 50 

VL : 1 595 

PL : 50 

7 
Rue Charles 

Richet 
220 m 50 km/h 

VL : 89 

PL : 0 

VL : 89 

PL : 0 

VL : 89 

PL : 0 

8 
RD370 - Avenue 

Pierre Semard 
260 m 50 km/h 

VL : 1 503 

PL : 50 

VL : 1 503 

PL : 50 

VL : 1 389 

PL : 50 

9 Rue Louis Perrein 200 m 50 km/h 
VL : 238 

PL : 0 

VL : 238 

PL : 0 

VL : 125 

PL : 0 

10 
RD370 - Avenue 

Pierre Semard 
100 m 50 km/h 

VL : 1 325 

PL : 50 

VL : 1 325 

PL : 50 

VL : 1 350 

PL : 50 

11 Avenue Julia 145 m 50 km/h 
VL : 213 

PL : 0 

VL : 213 

PL : 0 

VL : 213 

PL : 0 

12 
RD370 - Avenue 

Pierre Semard 
80 m 50 km/h 

VL : 1 169 

PL : 50 

VL : 1 169 

PL : 50 

VL : 1 194 

PL : 50 

13 Nouveau brin 185 m 50 km/h 
VL : 1 247 

PL : 46 

VL : 1 247 

PL : 46 

VL : 1 258 

PL : 46 

14 Nouveau brin 280 m 50 km/h 
VL : 859 

PL : 14 

VL : 859 

PL : 14 

VL : 862 

PL : 14 

15 Nouveau brin 40 m 50 km/h 
VL : 1 454 

PL : 20 

VL : 1 454 

PL : 20 

VL : 1 483 

PL : 20 

16 Nouveau brin 110 m 50 km/h 
VL : 1 513 

PL : 50 

VL : 1 513 

PL : 50 

VL : 1 556 

PL : 50 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

Indicateur VK 

 

L’estimation des flux de trafic est réalisable avec l’indicateur « Véhicules-Kilomètres ». 

Cet indice prend en considération non seulement le nombre de véhicules (trafic), mais également le 

trajet réalisé par ces véhicules. 

 

Pour le scénario analysé (état initial) et si l’on considère N tronçons routiers, l’indicateur VK est calculé 

selon la formule suivante : 

 

)(
1

i

Ni

i

i LVVK 


  
 

Où : VK = Nombre de « véhicules-kilomètres » [véhicules × km] ; 

 Vi = Nombre de véhicules sur le tronçon i [véhicules] ; 

 Li = Longueur du tronçon i [km]. 

 

Le nombre VK permet ainsi l’estimation d’un flux de véhicules le long de leur parcours et des émissions 

potentielles consécutives à ce flux. 

 

Flux de trafic (TMJA) : Indice VK 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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D’après les hypothèses considérées, la circulation pour le scénario 2022 avec projet induit sur les voies 

considérées une augmentation minime de trafic (+2,4 %) par rapport à la situation future au « Fil de 

l’eau ». 
 

Émissions atmosphériques : résultats du calcul des émissions de polluants atmosphériques 

 

Le tableau ci-après dresse la liste des émissions journalières sur la totalité de la voirie prise en compte 

dans le domaine de l’étude, sur la base du parc routier moyen français de l’IFFSTAR [Institut français 

des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux]. 

 

 

Par rapport à la situation actuelle de 2018, les émissions de polluants atmosphériques vont diminuer 

pour les scénarios futurs du fait des évolutions liées au changement du parc routier, par exemple : 

apparition et généralisation des améliorations technologiques concernant les moteurs et les systèmes 

épuratifs des véhicules, et développement des véhicules hybrides et électriques. 

Ainsi, en comparaison avec la situation actuelle, les émissions diminuent en moyenne de 11 % et 7 % 

respectivement pour les scénarios sans et avec projet de l’horizon 2022. 

 

 

Emissions globales pour les scénarios traités 

Composés 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Monoxyde de carbone [kg / jour] 7,99 6,31 6,46 

Oxydes d'azote [kg / jour] 9,17 6,32 6,48 

Particules PM10 [g / jour] 1 421,12 1 308,78 1 333,85 

Particules PM2,5 [g / jour] 234,27 121,93 124,83 

Dioxyde de soufre [g / jour] 23,86 23,38 23,90 

COV (Composés Organiques Volatils) 

Acétaldéhyde [g / jour] 25,04 21,17 21,69 

Acroléine [g / jour] 12,85 10,90 11,17 

Formaldéhyde [g / jour] 47,57 40,11 41,09 

Butadiène (1,3) [g / jour] 7,32 5,96 6,10 

Benzène [g / jour] 28,15 22,37 22,93 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

HAP* [mg / jour] 98,22 92,27 94,37 

Dont Benzo[a]pyrène [mg / jour] 30,07 29,44 30,16 

Métaux 

Arsenic [mg / jour] 1,08 1,08 1,10 

Mercure [mg / jour] 20,94 20,94 29,45 

Baryum [mg / jour] 196,20 196,20 200,70 

Plomb [mg / jour] 0,06 0,06 0,06 

Cadmium [mg / jour] 13,81 13,65 13,95 

Chrome [mg / jour] 84,00 83,25 85,12 

Nickel [mg / jour] 32,06 31,92 32,63 

*Somme des six HAP les plus cancérigènes : 

- indéno(1,2,3-cd)pyrène         - dibenzo(ah)anthracène 

- benzo(a)anthracène  - benzo(a)pyrène 

- benzo(k)fluoranthène - benzo(b)fluoranthène  

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018)
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Les figures suivantes présentent les émissions des principaux composés caractéristiques de la pollution 

routière. 

Émissions journalières – Oxydes d’azote

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 

Émissions journalières – Particules PM1 

0  
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Émissions journalières – Particules PM2,5 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 

 

 

Émissions journalières – Benzène

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Résultats du calcul des émissions de gaz à effet de serre 

 

 Présentation 
 

Les gaz à effet de serre (GES) participent au phénomène d’effet de serre, qui permet à une partie du 

rayonnement solaire d’être absorbée, puis réémise, cela provoquant le réchauffement de la surface de 

la terre et de l’atmosphère. Leurs émissions doivent donc être maîtrisées de manière à ne pas assister à 

une augmentation de leur concentration dans l’atmosphère terrestre, ce qui pourrait avoir des 

répercussions néfastes sur l’environnement et les écosystèmes. 

 

Le domaine des transports contribue à environ 25 % des émissions de GES avec notamment les 

transports routiers dont la combustion des carburants dans les moteurs produit des gaz à effet de 

serre, le plus important étant le dioxyde de carbone (CO2). 

 

Chaque GES possède un certain pouvoir radiatif. Cette capacité de rayonnement dépend de la qualité 

chimique du gaz et de sa durée de vie dans l’atmosphère. 

Pour établir une grille de comparaison, le dioxyde de carbone (CO2) a été choisi comme étalon. Ainsi, 

les émissions de GES sont-elles quantifiées en tonnes d’équivalent CO2, quel que soit le GES 

considéré. 

 

Les 3 gaz à effet de serre dont les émissions ont été calculées sont les suivants : 

 Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2). Principal gaz à effet de serre après la vapeur 

d’eau, il provient majoritairement de la combustion des énergies fossiles, mais aussi de la 

déforestation qui libère le carbone de la matière végétale sous forme de CO2. Sa durée de vie dans 

l’atmosphère est de l’ordre de 100 ans. 

 Le méthane (CH4). Une molécule de méthane absorbe en moyenne 34 fois plus de 

rayonnement qu'une molécule de CO2 sur la période d’un siècle, son potentiel de réchauffement 

global (PRG) est donc de 34 ; sur une échéance de 20 ans, son PRG est même de 86. 

 L’oxyde nitreux, ou protoxyde d’azote (N2O). Il s’agit du 4ème plus important GES dans sa 

contribution au réchauffement de la planète après la vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2) 

et le méthane (CH4). Son PRG à 100 ans correspond à 298 fois celui du CO2. 

 

 Emissions en GES dues au trafic sur la voirie considérée 
 

Dans cette étude, la quantification en GES a été effectuée au moyen du logiciel COPERT IV pour les 

émissions engendrées par le trafic. 

Cette partie traite donc des émissions de GES dues au trafic routier de la voirie prise en compte dans le 

domaine d’étude. 

 

La quantité moyenne de GES produite par jour – principalement du dioxyde de carbone – est indiquée 

dans le tableau ci-après. 

Quantité de GES produite en kgeqCO2 / jour 

 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Dioxyde de carbone [CO2] 3 713 3 664 3 746 

Méthane [CH4] 3 3 3 

Protoxyde d'azote [N2O] 59 58 59 

Total des GES 3 775 3 725 3 808 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Conséquemment aux variations du trafic, les émissions de GES par rapport à la situation initiale de 

2018 augmentent de façon minime (1 %) pour le scénario 2022 avec projet. 

 

Emissions totales de GES (kgeqCO2/j) (échelle logarithmique) 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Simulation numérique de la dispersion atmosphérique 

 

L’objectif de la simulation numérique est d’estimer les concentrations en polluants, aux alentours des 

sources et au niveau des populations et sites sensibles. 

Dans le cas étudié ici, le modèle de dispersion atmosphérique utilisé est le logiciel AERMOD (US EPA). 

Les calculs de dispersion se basent sur des taux d’émissions prévisionnels, des données 

météorologiques et la topographie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
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Résultats de la dispersion atmosphérique : 

 

Les résultats que l’on retient sont les concentrations en µg/m3 à hauteur d’homme. 

Ils sont obtenus pour chaque scénario de modélisation retenu, et indiqués dans les tableaux qui vont 

suivre. 

 

Nota Bene : Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. 

Les autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de déterminer 

l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

 

 

Concentrations (µg/m3) maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés faisant 

l’objet d’une réglementation. 

Composés faisant l’objet d’une réglementation 

Composés Pas de temps 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Dioxyde d'azote 
Année 11,61 7,96 8,13 

Heure 113,31 77,56 79,28 

Particules PM10 
Année 1,85 1,71 1,74 

Jour 7,68 7,07 7,21 

Particules PM2,5 Année 2,96E-01 0,15 0,16 

Dioxyde de soufre 

Année 3,03E-02 2,97E-02 3,03E-02 

Jour 0,13 0,12 0,13 

Heure 0,30 0,29 0,30 

Monoxyde de 

carbone 

Année 9,78 7,71 7,80 

Heure 101,33 78,83 79,86 

Benzène Année 3,59E-02 2,75E-02 2,75E-02 

Plomb Année 7,17E-08 7,02E-08 7,17E-08 

B[a]P Année 3,74E-05 3,66E-05 3,75E-05 

Arsenic Année 1,36E-06 1,36E-06 1,39E-06 

Cadmium Année 1,72E-05 1,70E-05 1,73E-05 

Nickel Année 4,02E-05 4,00E-05 4,08E-05 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Concentrations (µg/m3) maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés cités dans la 

circulaire du 25 février 2005 mais ne faisant pas l’objet d’une réglementation. 

Composés indiqués dans la circulaire du 25 février 2005 

et ne faisant pas l’objet d’une réglementation 

Composés Pas de temps 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Acétaldéhyde Année 3,11E-02 2,63E-02 2,69E-02 

Acroléine Année 1,59E-02 1,35E-02 1,38E-02 

Butadiène (1,3) Année 9,31E-03 7,58E-03 7,74E-03 

Formaldéhyde Année 5,92E-02 4,99E-02 5,10E-02 

HAP Année 1,24E-04 1,16E-04 1,19E-04 

Baryum Année 2,46E-04 2,46E-04 2,51E-04 

Chrome Année 1,05E-04 1,04E-04 4,57E-05 

Mercure Année 2,68E-05 2,68E-05 4,06E-05 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

De manière générale, les améliorations techniques du parc routier pour les scénarios futurs entraînent 

des concentrations moins importantes par rapport à la situation actuelle. 

Les valeurs-seuils sont respectées pour l’ensemble des polluants et situations étudiés. 

 

Résultats des substances réglementées 

 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 à 

R221-3). 

Les normes à respecter en matière de qualité de l’air, sont définies dans le décret n°2010-1250 du 21 

octobre 2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 

2008 : 

Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à 

long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une 

protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ; 

Seuil d'information et de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes dans 

l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine 

des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations 

immédiates et adéquates ; 

Seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel 

une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 

l'environnement justifiant l’intervention de mesures d’urgence ; 
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- Valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le 

but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou sur l’environnement 

dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible dans un délai donné ; 

- Valeur limite : seuil maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé 

sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les 

effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement ; 

- Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des 

effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres 

plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains. 

 

 

La liste des substances faisant l’objet d’une réglementation est la suivante : 

Le dioxyde d’azote ; 

Les particules PM10 ; 

Les particules PM2,5 ; 

Le benzène ; 

Le dioxyde de soufre ; 

Le plomb ; 

Le monoxyde de carbone ; 

Le benzo[a]pyrène ; 

L’arsenic, le cadmium, le nickel ; 

L’ozone. 

 

 

L’ozone est un polluant produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des 

réactions entre les oxydes d’azote et les composés organiques volatils émis notamment par les 

activités humaines. 

La modélisation et la prévision des pollutions à l’ozone sont complexes. En effet, la formation de 

l’ozone est fonction du rayonnement solaire et de la présence de ses précurseurs. Par conséquent, le 

polluant ozone ne sera pas considéré. 

 

Parmi ces composés, ceux rejetés en quantité par le trafic routier (« traceurs ») sont le dioxyde d’azote, 

les particules PM10 et PM2,5. 

L’analyse des impacts des projets sur la qualité de l’air se portera essentiellement sur les polluants 

précités. 

 

 

 Dioxyde d’azote [NO2] 
 

Les tableaux suivants indiquent les valeurs règlementaires relatives au dioxyde d’azote, ainsi que les 

résultats des modélisations au niveau du domaine d’étude, dans son ensemble et pour les sites 

sensibles les plus impactés par catégorie. 

 

Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote – moyenne annuelle 

NO2 (µg/m3) 

Moyenne annuelle 

Valeur limite 40 µg/m3 pour la moyenne annuelle 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

MAXIMUM 11,61 7,96 8,13 

MOYENNE 11,61 1,01 1,05 

CENTILE 90 1,66 2,26 2,49 

CENTILE 80 3,29 1,15 1,18 

Crèche 0,82 0,56 0,58 

Ecole maternelle 1,39 0,96 0,98 

Ecole élémentaire 1,39 0,96 0,98 

Collège 3,10 2,10 2,05 

Terrain de sport 6,54 4,47 4,36 

Centre de soin 1,12 0,77 0,76 

Maison de retraite 1,08 0,74 0,74 

Nota Bene 

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les 

autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de 

déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote – moyenne horaire 

NO2 (µg/m3) 

Moyenne annuelle 

Valeur limite 
200 µg/m3 pour la moyenne horaire 

(18 dépassements autorisés) 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

MAXIMUM 113,31 77,56 79,28 

MOYENNE 16,35 11,25 11,55 

CENTILE 90 38,77 26,53 28,08 

CENTILE 80 21,21 14,71 15,53 

Crèche 8,95 6,11 6,53 

Ecole maternelle 16,12 11,11 11,40 

Ecole élémentaire 16,12 11,11 11,40 

Collège 38,81 26,41 25,60 

Terrain de sport 67,94 46,27 43,34 

Centre de soin 14,39 9,78 9,76 

Maison de retraite 13,33 9,20 9,08 

Nota Bene 

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les 

autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de 

déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

D’après les hypothèses considérées, les concentrations en dioxyde d’azote sont globalement 

maximales pour la situation actuelle. 

Pour l’horizon futur 2022, les améliorations technologiques apportées aux véhicules routiers (moteurs, 

systèmes épuratifs des gaz, progression de la part de véhicules électriques ou hybrides) vont entraîner 

une baisse des émissions et des concentrations d’oxydes d’azote. 

 

 

Les figures qui suivent présentent la cartographie des isocontours des concentrations moyennes pour 

les différents horizons étudiés. 

 

Horizon 2018 Actuel – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Horizon 2022 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2

 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Horizon 2022 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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 Particules PM10 et PM2,5 
 

Les tableaux ci-après précisent les valeurs réglementaires relatives aux particules PM10 et PM2,5, ainsi 

que les résultats des modélisations au niveau du domaine d’étude dans son ensemble, et pour les sites 

sensibles les plus impactés par catégorie. 

 

Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne annuelle 

PM10 (µg/m3) 

Moyenne annuelle 

Valeur limite 40 µg/m3 pour la moyenne annuelle 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

MAXIMUM 1,85 1,71 1,74 

MOYENNE 0,23 0,21 0,22 

CENTILE 90 0,52 0,48 0,51 

CENTILE 80 0,26 0,24 0,24 

Crèche 0,13 0,12 0,12 

Ecole maternelle 0,22 0,20 0,21 

Ecole élémentaire 0,22 0,20 0,21 

Collège 0,45 0,42 0,41 

Terrain de sport 1,04 0,96 0,94 

Centre de soin 0,17 0,15 0,15 

Maison de retraite 0,17 0,15 0,15 

Nota Bene 

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les 

autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de 

déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne journalière 

PM10 (µg/m3) 

Moyenne journalière 

Valeur limite 
50 µg/m3 pour la moyenne journalière 

(35 dépassements autorisés) 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

MAXIMUM 7,68 7,07 7,21 

MOYENNE 1,19 1,10 1,13 

CENTILE 90 2,68 2,48 2,58 

CENTILE 80 1,46 1,35 1,40 

Crèche 0,87 0,80 0,81 

Ecole maternelle 1,19 1,10 1,11 

Ecole élémentaire 1,19 1,10 1,11 

Collège 2,31 2,12 1,95 

Terrain de sport 4,20 3,87 3,85 

Centre de soin 0,99 0,91 0,90 

Maison de retraite 1,03 0,95 0,91 

Nota Bene 

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les 

autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de 

déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Résultats des modélisations pour les particules PM2,5 – moyenne annuelle 

PM2,5 (µg/m3) 

Moyenne annuelle 

Valeur limite 25 µg/m3 pour la moyenne annuelle 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

MAXIMUM 0,30 0,15 0,16 

MOYENNE 3,76E-02 1,96E-02 2,03E-02 

CENTILE 90 8,43E-02 4,40E-02 4,85E-02 

CENTILE 80 4,29E-02 2,23E-02 2,28E-02 

Crèche 2,09E-02 1,09E-02 1,11E-02 

Ecole maternelle 3,55E-02 1,85E-02 1,90E-02 

Ecole élémentaire 3,55E-02 1,85E-02 1,90E-02 

Collège 7,74E-02 4,03E-02 3,93E-02 

Terrain de sport 1,66E-01 8,62E-02 8,40E-02 

Centre de soin 2,83E-02 1,47E-02 1,47E-02 

Maison de retraite 2,75E-02 1,43E-02 1,42E-02 

Nota Bene 

Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les 

autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de 

déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 

Comme pour le dioxyde d’azote, les concentrations en particules PM10 et PM2,5 diminuent pour les 

scénarios futurs par rapport à l’état actuel. En effet, les hausses de trafic sont compensées par les 

améliorations technologiques apportées aux véhicules (moteurs, systèmes épuratifs des gaz, ...). 

 

 

Les figures immédiatement suivantes présentent la cartographie des isocontours des concentrations 

moyennes pour les différents horizons étudiés pour les particules PM10. 

 

 

 

Horizon 2018 Actuel – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018)



 

214 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

Horizon 2022 Fil de l’eau – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Horizon 2022 Projet – concentration (µg/m3) moyenne annuelle en PM10

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 Autres polluants réglementés 
 

Pour chacun de ces composés, les concentrations obtenues sont très inférieures aux normes de la 

qualité de l’air (Cf. tableau page suivante), et cela, pour tous les scénarios simulés. 

Les modifications de trafic liées aux projets ne provoquent pas de dégradation significative de la 

qualité de l’air. 
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Tableau récapitulatif des normes de la qualité de l’air mentionnées dans la réglementation 
française  

Polluants Valeurs limites 
Objectifs 

de qualité 

Seuil de 

recomman-

dation et 

d'information 

Seuil d'alerte 
Niveau 

critique 
Valeur cible 

Benzène 
Moyenne annuelle : 

5 µg/m³ 

Moyenne 

annuelle : 

2 µg/m3 

- - - - 

Dioxyde 

de soufre 

Moyenne 

journalière : 

125 µg/m³ 

(3 dépassements 

autorisés) 

Moyenne 

annuelle : 

50 µg/m³ 

Moyenne 

horaire : 

300 µg/m³ 

Moyenne 

horaire sur 

3 heures 

consécutives : 

500 µg/m³ 

Moyenne 

annuelle et 

hivernale : 

20 µg/m³ 

- 

Moyenne horaire : 

350 µg/m³ 

(24 dépassements 

autorisés) 

- - - - - 

Plomb 
Moyenne annuelle :  

 0,5 µg/m3 

Moyenne 

annuelle : 

0,25 µg/m3 

- - - - 

Monoxyde 

de 

carbone 

Maximum journalier 

de la moyenne sur 

8 heures : 

10 000 µg/m³ 

- - - - - 

Arsenic - - - - - 

Moyenne 

annuelle : 

0,006 µg/m3 

Cadmium - - - - - 

Moyenne 

annuelle : 

0,005 µg/m3 

Nickel - - - - - 

Moyenne 

annuelle : 

0,020 µg/m3 

Benzo-(a)-

pyrène 
- - - - - 

Moyenne 

annuelle : 

0,001 µg/m3 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Conclusion de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

 

D’une manière générale, le projet va entraîner une modification minime des flux de véhicules sur le 

domaine d’étude. Cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air. En effet, 

les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs vont permettre une diminution des 

émissions et des concentrations de polluants atmosphériques par rapport à 2018. 

 

En définitive, pour tous les polluants étudiés, les concentrations respectent les valeurs seuils 

réglementaires. 
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Evaluation de l’impact sanitaire du projet sur la population 

 

Effets généraux 

 

De nombreuses études épidémiologiques, dont celles pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), 

mettent en évidence une relation entre pollution de l’air et santé dans les grandes agglomérations. Le 

risque existe à partir de faibles niveaux de pollution. 

Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergique entre les allergènes, en 

particulier les pollens et les polluants atmosphériques. 

Egalement, les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus. 

 

Les sujets les plus sensibles sont ainsi : 

- Les enfants, dont le système respiratoire en pleine évolution est davantage sensible aux 

agressions ; 

- Les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et souvent des 

fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire ; 

- Les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite allergique, 

bronchite chronique) ; 

- Les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois plus qu’un 

individu au repos et s’exposent ainsi à des quantités supérieures de polluants. 

 

Les gaz et particules émis lors de la combustion du carburant présentent individuellement pour 

l’homme un risque toxicologique qui est relativement connu pour la plupart d’entre eux. 

Cependant, afin de définir le risque toxicologique des émissions automobiles à l’égard de la santé 

humaine, il faut considérer un ensemble, c’est à dire étudier la composition chimique d’un mélange 

gaz/particules et analyser la toxicité, l’interaction et les synergies des éléments qui le composent. Les 

connaissances dans ce domaine sont moins développées. 

 

Les paragraphes ci-dessous présentent les effets sanitaires des principaux polluants de l’air, à savoir : 

les oxydes d’azote [NOx], les particules [PM], le monoxyde de carbone [CO], les composés organiques 

volatils [COV], le benzène, le dioxyde de soufre [SO2] et les métaux lourds. 

 

 Les oxydes d’azotes (NOx) 
 

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine se manifestent par une altération de la 

fonction respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et des troubles de l’immunité 

du système respiratoire. 

 

Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Ils pénètrent profondément dans l’arbre bronchique 

entraînant toux, irritations, étouffements, sensibilisation des bronches aux infections microbiennes, 

changements fonctionnels (baisse de l’oxygénation)… 

La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité…) est difficile à établir et à 

mettre en évidence car leur teneur est fortement corrélée avec celle des autres polluants. 

 

 Les particules (PM) 
 

Les particules peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire 

(surtout chez l’enfant et les personnes sensibles). 

Plus une particule est fine, plus sa toxicité potentielle est élevée. 

 

Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans les 

poumons mais sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les particules de taille 

inférieure à 2,5 µm pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire et peuvent atteindre les 

alvéoles pulmonaires. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les particules dites « ultra 

fines » (diamètre particulaire inférieur à 0,1 µm) sont suspectées de provoquer des effets néfastes sur 

le système cardiovasculaire. 

 

La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons déterminent la vitesse 

d’élimination des particules. Sur un même laps de temps (24 heures), plus de 90 % des particules 

supérieures à 6 µm sont éliminées, alors que seulement moins de 30 % des particules inférieures à 1 

µm le sont. 

 

L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des molécules gazeuses irritantes 

ou toxiques présentes dans l’atmosphère (par exemple, des sulfates, des métaux lourds, des 

hydrocarbures). Ainsi, les particules peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé humaine 

et être responsables de maladies pulmonaires chroniques de type asthme, bronchite, emphysèmes (les 

alvéoles pulmonaires perdent de leur élasticité et se rompent) et pleurésies (inflammation de la plèvre, 

la membrane qui enveloppe chacun de nos poumons). 

Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction respiratoire) s’observent 

même à des concentrations relativement basses. 

Certaines particules ont aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes (particules diesel). 

 

En octobre 2013, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les particules issues 

des moteurs diesel comme étant cancérogènes pour l’homme (Groupe 1), sur la base d’indications 

suffisantes prouvant qu’une telle exposition est associée à un risque accru de cancer du poumon. 

 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets aigus des 

particules : 

- Les particules plus grandes que les PM10 n’ont, pour ainsi dire, aucun effet. 

 

- Les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et les PM2,5 ou entre les 

PM10 et les PM1), tout comme les particules fines (dont la masse estimée se situe à PM2,5 ou 
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PM1) ou encore les particules ultrafines (estimées en nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 

µm) ont des incidences sur la mortalité et la morbidité. Leurs effets sont largement 

indépendants les uns des autres. 

 

- La fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, les crises d’asthme et la 

mortalité respiratoire, alors que les fractions fines ont une incidence plus forte sur les 

dysfonctionnements du rythme cardiaque ou sur l’augmentation de la mortalité cardio–

vasculaire. Mais les effets des particules fines ne s’expliquent pas uniquement par ceux des 

particules ultrafines, pas plus que les effets des particules grossières ne s’expliquent par ceux 

des particules fines. 

 

- Compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre habituellement 

aujourd’hui, les fractions grossières, fines et ultrafines ont des effets de même importance. 

 

- Les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le jour suivant 

l’exposition à une forte charge en particules. Les effets sur la mortalité cardio–vasculaire se 

manifestent le plus fortement après 4 jours environ. Cela signifie que l’effet des particules 

grossières est ressenti immédiatement ou très rapidement après l’exposition et que celui des 

particules fines et ultrafines l’est de manière un peu différée (jusqu’à 4 jours après 

l’accroissement de la charge). Par ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la mortalité 

respiratoire, la mortalité cardio-vasculaire fait davantage de victimes. 

 

- Les personnes souffrant d’affections des voies aériennes inférieures, d’insuffisance cardiaque et 

les personnes de plus de 65 ans présentent un risque accru. 

 

- Les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques, toxicologiques et cliniques. 

 

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets chroniques des 

particules sur la santé : 

- Les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ; 

- Les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges en PM10, en 

PM2,5 ou en sulfates, et une mortalité ou une morbidité accrue ; 

- Le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel cancérogène ; 

- Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets chroniques des 

particules grossières, ceux des particules fines et ceux des particules ultrafines en matière de 

mortalité et de morbidité. 

 
 

 Le monoxyde de carbone (CO) 
 

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du sang) car il se fixe à la 

place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque également des céphalées, des troubles du 

comportement, des vomissements (c’est un neurotoxique), des troubles sensoriels (vertiges). C’est 

également un myocardiotoxique. 

 

En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le monoxyde de carbone forme une molécule stable, la 

carboxyhémoglobine, entraînant une diminution de l’oxygénation cellulaire qui est nocive pour le 

système nerveux central, le cœur et les vaisseaux sanguins. 

 

 Les composés organiques volatils (COV)  
 

Ces composés proviennent d’une mauvaise combustion des produits pétroliers (carburants) et de 

l’évaporation des carburants. 

 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation des 

yeux (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à des effets mutagènes et 

cancérigènes (comme le benzène). 

 

 Le benzène (C6H6) 
 

Deux cas d’intoxication peuvent être observés : intoxication par ingestion et intoxication par 

inhalation. 

L’intoxication par ingestion se caractérise par des troubles digestifs, des troubles neurologiques 

pouvant aller jusqu’au coma et une pneumopathie d’inhalation. 

Notons qu’en application cutanée, le benzène est irritant. 

 

Lors d’une intoxication par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que des troubles 

de conscience, de l’ivresse, puis de la somnolence pouvant mener à un coma, des convulsions à très 

hautes doses.  

Ces symptômes apparaissent à des concentrations variables selon les individus : 

A 25 ppm, pas d’effet ; 

De 50 à 100 ppm, apparaissent céphalées et asthénie ; 

A 500 ppm, les symptômes sont plus accentués ; 

A 3 000 ppm, la tolérance est seulement pendant 30 à 60 minutes ; 

A 20 000 ppm, la mort survient en 5 à 15 minutes. 
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Le dioxyde de soufre (SO2) 
 

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant et exacerbe les gênes respiratoires. De 

même, il trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le seuil de déclenchement chez le sujet 

asthmatique. C’est un cofacteur de la bronchite chronique. 

 

Le dioxyde de soufre est un gaz très soluble. Il est ainsi absorbé à 85-99 % par les muqueuses du nez et 

du tractus respiratoire supérieur. Une faible fraction se fixe sur les particules carbonées et atteint donc 

les voies respiratoires inférieures. Il accentue l’intensité du bronchospasme chez les sujets 

asthmatiques. 

 

Le plomb (Pb) 

De manière générale, les métaux lourds ont la propriété de s’accumuler dans l’organisme ce qui 

implique dans le long terme d’éventuelles propriétés cancérogènes. 

Le plomb est un toxique neurologique, rénal et sanguin. 

On distingue deux types d’intoxication au plomb : intoxication après inhalation (poussières ou fumées) 

ou intoxication par ingestion (régurgitation ou problème d’hygiène cutanée). 

 

Le cadmium (Cd) 

Le cadmium est l’un des rares éléments n’ayant aucune fonction connue dans le corps humain. Les 

deux principales voies d’absorption sont l’inhalation et l’ingestion. Il peut provoquer des lésions des 

voies respiratoires et du rein. Les composés de cadmium sont également cancérigènes. 

 

Indice Pollution Population [IPP] 

L’Indice Pollution Population [IPP] est un indicateur permettant d’apprécier l’exposition relative de la 

population à la pollution afin de comparer les scénarios étudiés. Pour autant, cet outil ne reflète pas 

l’exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique. 

 

Résultats 

 

Pour davantage de clarté, les résultats de ces opérations sont reportés dans le tableau et la figure ci-

après. 

Indice Pollution Population  

 Indice Pollution Population   

 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

IPP 

NO2 
21 949 

15 212 

-31% par rapport à 2018 

17 918 

-18 % par rapport à 2018 

IPP 

C6H6 
69 

55 

-21 % par rapport à 2018 

64 

-7 % par rapport à 2018 

IPP 

PM10 
3 428 

3 151 

-8 % par rapport à 2018 

3 705 

+8 % par rapport à 2018 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Indice pollution population – Dioxyde d’azote et benzène 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Pour le dioxyde d’azote et le benzène, l’indice IPP diminue pour les scénarios futurs par rapport à l’état 

actuel du fait de la baisse des émissions du trafic routier. 

En revanche, pour les particules PM10, la diminution des concentrations ne suffit pas à compenser 

l’augmentation de population due au projet. 

Il en résulte un indice pollution/population supérieur de +8 % pour le scénario avec projet par rapport à 

la situation actuelle. 

 

 

A. Évaluation quantitative des risques sanitaires [EQRS] 

 

Conformément à la circulaire interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005, la réalisation 

des EQRS sera effectuée uniquement au niveau des sites sensibles pour les études de niveau II. 

 

La démarche d’EQRS a été proposée pour la première fois en 1983 par l’Académie des Sciences 

(National Research Council) aux États-Unis. La définition classiquement énoncée souligne qu’elle 

repose sur « l’utilisation de faits scientifiques pour définir les effets sur la santé d’une exposition 

d’individus ou de populations à des matériaux ou à des situations dangereuses ». 

 

L’objectif de la démarche est l’identification et l’estimation des risques pour la santé de populations 

vivant des situations environnementales dégradées (que cela provienne du fait des activités humaines 

ou bien du fait des activités naturelles). 

L’EQRS permet de calculer soit un pourcentage de population susceptible d’être touchée par une 

pathologie, soit un nombre de cas attendus de maladie. L’impact sanitaire peut ainsi être déterminé. 

L’EQRS est menée selon : 

- Le guide de l’InVS de 2007 “Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale 

et évaluation quantitative des risques sanitaires” ; 

- Le guide de l’INERIS 2003 sur l’Évaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des 

ICPE ; 

- La circulaire DGS/SD 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des 

substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 

évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. 

 

Schéma conceptuel de la démarche d’une ERS

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Hypothèses de travail retenues 

 

Les données utilisées proviennent de la simulation numérique de la dispersion atmosphérique des 

émissions générées par le trafic ; 

La voie d’exposition privilégiée dans le cas présent est l’inhalation. 

 

Contenu et démarche de l’EQRS 

 

Conventionnellement, une EQRS est constituée de quatre étapes qui sont les suivantes : 

- l’identification des dangers (sélection des substances selon les connaissances disponibles) ; 

- la définition des relations doses-réponses (sélection des valeurs toxiques de référence pour 

chaque polluant considéré) ; 

- l’évaluation des expositions des populations aux agents dangereux identifiés selon les voies, 

niveaux et durées d’exposition correspondants ; 

- la caractérisation des risques sanitaires via le calcul des indices sanitaires. 

 

Actuellement, dans le vocabulaire européen, les deux premières étapes sont souvent rassemblées en 

une phase unique appelée « caractérisation des dangers ». 
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Remarque : Il convient de bien distinguer le ‘danger’ du ‘risque’. Le danger d’un agent physique, 

chimique ou biologique correspond à l’effet sanitaire néfaste ou indésirable qu’il peut engendrer sur un 

individu lorsqu’il est mis en contact avec celui-ci, alors que le risque correspond à la probabilité de 

survenue d’un effet néfaste indépendamment de sa gravité. 

 

 Étape n° 1 : L’identification des dangers 
 

L’étape d’identification des dangers consiste à connaître les dangers ou le potentiel dangereux des 

agents chimiques considérés, associés aux voies d’exposition retenues [InVS, 2000]. Cela consiste en 

une synthèse des connaissances scientifiques disponibles à l’instant de l’étude débouchant sur un bilan 

de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de ce qui est incertain. 

 

On distingue les effets selon plusieurs critères. La toxicité d’une substance peut être qualifiée : 

- d’aiguë : manifestation de l'effet à court terme, de l'administration d'une dose unique de 

substance ; 

- de subchronique : manifestation de l'effet de l'administration répétée d'une substance, pendant 

une période de 14 jours à 3 mois ; 

- de chronique : manifestation de l'effet de l'administration répétée d'une substance, pendant 

une période supérieure à 3 mois. 

 

Par ailleurs, une substance peut avoir des effets distincts selon son mode d’exposition, c'est-à-dire 

selon qu’elle est inhalée ou ingérée (les organes en contact étant bien sûr différents). 

 

Au niveau des effets, on distingue les effets selon qu’ils sont « à seuil » ou « sans seuil » : 

- Les effets toxiques « à seuils » correspondent aux effets aigus et aux effets chroniques non 

cancérigènes, non génotoxiques et non mutagènes. On admet qu’il existe une dose  limite au-

dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. La valeur toxique de référence [VTR] 

correspond alors à cette valeur. 

Pour ce type d’effet, la gravité est proportionnelle à la dose. 

- Les effets toxiques « sans seuils » correspondent pour l’essentiel à des effets cancérigènes 

génotoxiques et des mutations génétiques, pour lesquels la fréquence - et non la gravité - est 

proportionnelle à la dose. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, 

infime mais non nul, qu’une seule molécule pénétrant dans le corps provoque des changements 

dans une cellule à l’origine d’une lignée cancéreuse. 

La VTR est alors un Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer. 

 

À la suite de ces recherches, quelques substances seulement sont retenues pour l’EQRS. 

Dans le présent cas, les polluants retenus sont issus du rapport du groupe de travail constitué de la 

Direction des routes (Ministère chargé de l’équipement), la Direction générale de la santé (Ministère 

chargé de la santé publique), la Direction de la prévention des pollutions et des risques et la Direction 

des études économiques et de l’évaluation environnementale (Ministère chargé de l’environnement). 

 

 Étape n° 2 : L’estimation de la dose-réponse 
 

Cette étape permet d’estimer le risque en fonction de la dose. En toxicologie animale ou en 

épidémiologie, les effets sont généralement connus en ce qui concerne de hautes doses 

(expérimentations contrôlées, expositions professionnelles, accidentelles). Or, pour connaître les 

risques encourus à basses doses, telles qu’elles sont présentes dans notre environnement, il est 

nécessaire d’extrapoler les risques observés (c’est-à-dire des hautes doses vers les basses doses) à 

partir de l’étude de la relation dose-effet. Cette relation s’étudie notamment grâce à des méthodes 

statistiques, épidémiologiques, toxicologiques et pharmacologiques et en particulier de la 

modélisation mathématique. Cela permet de définir des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

qui traduisent le lien entre la dose de la substance toxique et l’occurrence ou la sévérité de l’effet 

étudié dans la population. 

 

Le calcul des VTR est différent selon le danger considéré. Il s’effectue : 

- Par une approche déterministe lorsqu’il s’agit des effets “avec seuil” ; 

- Par une approche probabiliste lorsqu’il s’agit des effets “sans seuil”. 

 

Pour les effets à seuils, la VTR correspond à la dose en dessous de laquelle le ou les effets néfastes 

n’apparaissent pas. Cette dose est calculée à partir de  la dose expérimentale reconnue comme la plus 

faible sans effet (dose dite ‘NOEL’ pour No Observed Effect Level) et d’une série de facteurs de 

sécurité. Ces facteurs de sécurité prennent en compte différentes incertitudes comme en particulier les 

difficultés de transposition de l’animal à l’homme (variabilité intra et inter-espèces), les durées 

d’exposition, la qualité des données, etc. 

 

La VTR est alors calculée mathématiquement par division de la dose NOEL par le produit des différents 

facteurs de sécurité pris en compte. 

 

La VTR prend ainsi la forme d’une Dose Journalière Admissible [DJA] dans le cas de l’ingestion 

(exprimée en mg/kg/j) et de la voie cutanée, ou bien d’une Concentration Maximale Admissible [CMA] 

dans le cas de l’exposition respiratoire (exprimée en µg/m3). 

En dessous de ce seuil de dose, la population est considérée comme protégée. 

 
 
 

Pour les effets sans seuils, la VTR est alors un Excès de Risque Unitaire [ERU] de cancer. L’ERU est 

calculé soit à partir d’expérimentations chez l’animal, soit d’études épidémiologiques chez l’homme. 

Cette valeur est le résultat des extrapolations des hautes doses aux basses doses à travers des modèles 

mathématiques. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, infime mais non 

nul, qu’une seule molécule pénétrant dans le corps provoque des changements dans une cellule à 

l’origine d’une lignée cancéreuse.  
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Concernant la voie respiratoire, l’ERU est l’inverse d’une concentration dans l’air et s’exprime en 

(µg/m3)-1. Il représente la probabilité individuelle de développer un cancer pour une concentration de 

produit toxique de 1 µg/m3 dans l’air inhalé par un sujet pendant toute sa vie. 

 

La sélection des VTR pour chaque substance s’effectue à partir du logigramme ci-après. 

 

Logigramme – Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 

Les VTR retenues pour l’étude des risques sanitaires sont présentées dans les tableaux suivants. 
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Valeurs toxicologiques de référence des substances considérées pour l’étude pour les effets à seuil 

Substances N°CAS 
Voie d’exposition 

(durée) 
Effet(s) critique(s) VTR Unité 

Facteur  

d'incertitude 
Source 

Année  

de révision 
Justification du choix de la VTR 

Composés organiques volatils et HAP 

Acétaldéhyde 75-07-0 Inhalation chronique) Dégénérescence de l'épithélium olfactif 160,0 [µg/m3] 75 Anses 2014 VTR de l’ANSES 

Acroléine 107-02-8 Inhalation (chronique) Lésions de l’épithélium respiratoire 0,35 [µg/m3] 100 OEHHA 2007 Dernière VTR parue 

Benzène 71-43-2 Inhalation (chronique) Diminution du nombre des lymphocytes 
0,003 [ppm] 

10 ATSDR 2007 
Dernière VTR parue et facteur 

d'incertitude le plus faible 9,75 [µg/m3] 

1,3-Butadiène 106-99-0 Inhalation (chronique) Atrophie ovarienne 2,0 [µg/m3] 1 000 US EPA 2002 b VTR recommandée par l’INERIS 

Formaldéhyde 50-00-0 Inhalation (chronique) 

Irritations oculaires et nasales et des lésions 

histologiques de l'épithélium nasal (rhinite, 

métaplasie squameuse, dysplasie) 

9,0 [µg/m3] 10 OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible 

Métaux 

Arsenic 7440-38-2 Inhalation (chronique) 
Effets neurologiques et troubles du 

comportement 
0,015 [µg/m3] Extrapolation OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS 

Baryum 7440-39-3 Inhalation (chronique) Non précisé 1,0 [µg/m3] Non précisé RIVM 2007 VTR recommandée par l’INERIS 

Cadmium 7440-43-9 Inhalation (chronique) 

Augmentation de 5% atteinte tubulaire dans 

la population générale 
0,45 [µg/m3] 

Non précisé ANSES 2012 VTR de l’ANSES 

Effets cancérogènes 0,30 [µg/m3] 

Chrome VI 7440-47-3 Inhalation (chronique) 

Particulaires - Modifications des niveaux de 

lactate déshydrogénase dans le liquide de 

lavage bronchioloalvéolaire 

0,1 [µg/m3] 300 US EPA 1998 VTR recommandée par l’INERIS 

Mercure 7439-97-6 Inhalation (chronique) Troubles de la mémoire et de la motricité 0,03 [µg/m3] 300 OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS 

Nickel 7440-02-0 Inhalation (chronique) Lésions pulmonaires 0,09 [µg/m3] 30 ATSDR 2005 VTR recommandée par l’INERIS 

Plomb 7439-92-1 Inhalation (chronique) 
Effets systémiques neurologiques  

ou hématologiques 
0,5 [µg/m3] - OMS 2002 VTR recommandée par l’INERIS 

Autres polluants 

Particules diesel - Inhalation (chronique) 
Irritations des voies respiratoires et effets 

cardiovasculaires 
5,0 [µg/m3] 30 US EPA 2003 Seule VTR disponible 

Particules PM10 - Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible 

Particules PM2,5 - Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible 

Dioxyde d’azote 10102-44-0 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible 

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible 

Monoxyde de 

carbone 
630-08-0 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Valeurs toxicologiques de référence des substances considérées pour l’étude pour les effets sans seuil 

Substances 
N°CA

S 

Voie 

d’expositio

n 

Organe(s) cible(s)/Effet(s) critique(s) VTR Unité Source 

Année  

de 

révision 

Justification 

du choix de 

la VTR 

Composés organiques volatils et HAP 

Acétaldéhyde 
75-07-

0 
Inhalation 

Augmentation de l’incidence des adénocarcinomes et des carcinomes des cellules squameuses de la cloison 

nasale 

2,20E-

06 

[µg/m3]-

1 

US 

EPA 
1991 

VTR 

recommandé

e par l’INERIS 

Acroléine 
107-

02-8 
Inhalation Aucune VTR disponible 

Benzène 
71-43-

2 
Inhalation Leucémies aigues 

2,60E-

05 

[µg/m3]-

1 
ANSES 2013 

VTR de 

l’ANSES 

1,3-Butadiène 
106-

99-0 
Inhalation Tumeurs pulmonaires (bronchiolaires et alvéolaires) 

1,70E-

04 

[µg/m3]-

1 

OEHH

A 
2005 

VTR 

recommandé

e par l’INERIS 

Formaldéhyde 
50-00-

0 
Inhalation Carcinomes au niveau des cavités nasales 

6,00E-

06 

[µg/m3]-

1 

OEHH

A 
2005 

Dernière VTR 

parue 

Benzo(a)pyrène 
50-32-

8 
Inhalation Incidence des tumeurs (type non spécifié) du tractus respiratoire supérieur (cavités nasales, larynx et trachée) 1,10E-03 

[µg/m3]-

1 

OEHH

A 
2005 

Dernière VTR 

parue 

Métaux 

Arsenic 
7440-

38-2 
Inhalation Cancers pulmonaires 

4,30E-

03 

[µg/m3]-

1 

US 

EPA 
1998 

VTR 

recommandé

e par l’INERIS 

Baryum 
7440-

39-3 
Inhalation Aucune VTR disponible 

Cadmium 
7440-

43-9 
Inhalation Cancers de l'appareil respiratoire 

4,20E-

03 

[µg/m3]-

1 

OEHH

A 
2005 

VTR 

recommandé

e par l’INERIS 

Chrome VI 
7440-

47-3 
Inhalation Cancers pulmonaires 

4,00E-

02 

[µg/m3]-

1 
OMS 2000 

VTR 

recommandé

e par l’INERIS 

Mercure 
7439-

97-6 
Inhalation Aucune VTR disponible 

Nickel 
7440-

02-0 
Inhalation Cancers pulmonaires 

3,80E-

04 

[µg/m3]-

1 
OMS 2000 

VTR 

recommandé

e par l’INERIS 

Plomb 
7439-

92-1 
Inhalation Tumeurs rénales 1,20E-05 

[µg/m3]-

1 

OEHH

A 
2005 

Seule VTR 

disponible 

Autres polluants 
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Particules diesel - Inhalation Cancers pulmonaires 
3,40E-

05 

[µg/m3]-

1 
OMS 1996 

Seule VTR 

disponible 

Particules PM10 - Inhalation Aucune VTR disponible 

Particules PM2,5 - Inhalation Aucune VTR disponible 

Dioxyde d’azote 
10102-

44-0 
Inhalation Aucune VTR disponible 

Dioxyde de soufre 
7446-

09-5 
Inhalation Aucune VTR disponible 

Monoxyde de 

carbone 

630-

08-0 
Inhalation Aucune VTR disponible 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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 Étape n°3 : Évaluation des expositions 
 

L’exposition d’une population à une substance toxique dépend de deux facteurs : 

La concentration de la substance dans les compartiments environnementaux et son comportement 

physico-chimique ; 

Les voies et conditions d’exposition des individus en contact avec cette substance. 

 

En pratique, à partir des rejets du trafic, il s’agit d’établir un schéma décrivant les voies de passage des 

polluants depuis les différents compartiments environnementaux jusque vers les populations cibles. 

On identifie ensuite les voies de pénétration des polluants dans l’organisme. 

Celles-ci sont de trois types (ingestion, inhalation et contact cutané). Seule l’inhalation est étudiée 

dans cette partie. 

On identifie également les modes de transfert des polluants dans les différents compartiments 

environnementaux. 

Le devenir d’une substance dépend de ses propriétés physico-chimiques ainsi que des conditions 

environnementales. 

 

À partir d’un compartiment donné, le composé considéré peut, soit : 

- Être dispersé/transporté vers un autre compartiment ; 

- Être transformé ; 

- S’accumuler. 

 

L’évaluation des expositions se déroule selon plusieurs étapes. Tout d’abord, il est nécessaire de 

déterminer les niveaux d’exposition à l’aide de mesures réalisées sur site ou à l’aide de la modélisation.  

Ensuite, il s’agit de définir pour les cibles et/ou les populations identifiées, ainsi que pour les voies 

d’exposition identifiées, des scénarios d’exposition cohérents visant à considérer essentiellement : soit 

les expositions de type chronique, soit les expositions récurrentes ou continues correspondant à une 

fraction significative de la durée de vie. 

 

Dans la situation étudiée, différents scénarios d’exposition sont considérés : 

Effets à seuils : 

 Jeune enfant : ce scénario considère les enfants fréquentant la crèche présente sur le domaine 

d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande d’étude ; 

  Élève d’école maternelle : ce scénario considère les enfants fréquentant les écoles maternelles 

situées dans la bande d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande d’étude ; 

 Élève d’école élémentaire : ce scénario considère les enfants fréquentant les écoles 

élémentaires situées dans la bande d’étude ; il est considéré que l’enfant vit dans la bande d’étude ; 

 Collégien : ce scénario considère les enfants fréquentant le collège situé dans la bande d’étude ; 

il est considéré que l’enfant vit dans la bande d’étude ; 

 Sportif : ce scénario concerne les personnes fréquentant les terrains de sport extérieurs situés 

dans la bande d’étude ; il est considéré que la personne vit et travaille dans la bande d’étude ; 

Retraité : ce scénario concerne les personnes habitant dans la maison de retraite installée dans la 

bande d’étude ; 

Hospitalisé : ce scénario concerne les personnes hospitalisées en longue durée dans le centre de soins 

situé sur le domaine d’étude ; 

Effets sans seuils : 

 Résident : ce scénario concerne les personnes résidant dans la bande d’étude durant leur vie 

entière (70 ans). 

 

L’étape suivante consiste à estimer les quantités de substance absorbées par les individus du domaine 

examiné. Pour l’inhalation, la dose journalière est en fait une concentration inhalée. Comme on 

considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée par jour.  

 

Celle-ci se calcule à l’aide de la formule suivante : 

 

𝐶𝐼 = (∑(𝐶𝑖 × 𝑡𝑖

𝑖

) × 𝐹 ×
𝑇

𝑇𝑚
 

 

CI Concentration moyenne inhalée [µg/m3] 

ti Fraction du temps d’exposition à la concentration CI pendant une 

journée 

[Sans dimension] 

F Fréquence ou taux d’exposition =>nombre annuel d’heures ou de jours 

d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours  

T Nombre d’années d’exposition [années] 

Tm Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée [années] 

 
 

Pour les polluants avec effets « à seuils », l’exposition moyenne est calculée sur la durée effective 
d’exposition, soit T = Tm. 
Alors que pour les effets « sans seuils », Tm sera assimilé à la vie entière prise conventionnellement 
égale à 70 ans. 
 
Les scénarios d’exposition ainsi que les paramètres associés sont présentés dans les tableaux qui vont 
suivre. 
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Scénario d’exposition « Jeune enfant » 

Scénario 

d’exposition 

Lieu 

fréquenté 
Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Jeune enfant 

en crèche 

La semaine 

Crèche 
10 h/jour – 5 jours/semaine – 

47 semaines/an 

Concentration relevée sur la 

crèche située dans la bande 

d’étude 

Domicile 

14 h/jour – 5 jours/semaine – 

47 semaines/an 

24 h/jour – 5 jours/semaine – 

5 semaines/an 

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Le week-end 

Domicile 
24 h/jour – 2 jours/semaine – 

52 semaines/an 

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des centrations calculées sur 

le domaine d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 

 

Scénario d’exposition « Élève d’école maternelle » 

Scénario 

d’exposition 

Lieu 

fréquenté 
Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Élève d’école 

maternelle 

La semaine 

École 

élémentaire 

9 h/jour – 4 jours/semaine – 

36 semaines/an    

5 h/jour – 1 jour/semaine – 

36 semaines/an  

Concentrations maximales 

relevées sur les écoles 

élémentaires considérées 

Domicile 

15 h/jour – 4 jours/semaine – 

36 semaines/an    

19 h/jour – 1 jour/semaine – 

36 semaines /an    

24 h/jour – 5 jours/semaine – 

16 semaines/an 

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Le week-end 

Domicile 
24 h/jour – 2 jours/semaine – 

52 semaines/an    

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Scénario d’exposition « Élève d’école élémentaire » 

Scénario 

d’exposition 

Lieu 

fréquenté 
Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Élève d’école 

élémentaire 

La semaine 

École 

élémentaire 

9 h/jour – 4 jours/semaine – 

36 semaines/an    

5 h/jour – 1 jour/semaine – 

36 semaines/an  

Concentrations maximales 

relevées sur les écoles 

élémentaires considérées 

Domicile 

15 h/jour – 4 jours/semaine – 

36 semaines/an    

19 h/jour – 1 jour/semaine – 

36 semaines /an    

24 h/jour – 5 jours/semaine – 

16 semaines/an 

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Le week-end 

Domicile 
24 h/jour – 2 jours/semaine – 

52 semaines/an    

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Scénario d’exposition « Collégien » 

Scénario 

d’exposition 

Lieu 

fréquenté 
Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Collégien 

La semaine 

Collège 

9 h/jour – 4 jours/semaine – 

36 semaines/an    

5 h/jour – 1 jour/semaine – 

36 semaines/an  

Concentration relevée sur le 

collège considéré 

Domicile 

15 h/jour – 4 jours/semaine – 

36 semaines/an    

19 h/jour – 1 jour/semaine – 

36 semaines/an    

24 h/jour – 5 jours/semaine – 

16 semaines/an 

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Le week-end 

Domicile 
24 h/jour – 2 jours/semaine – 

52 semaines/an    

Concentrations 

correspondant au centile 90 

des concentrations calculées 

sur le domaine d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Scénario d’exposition « Sportif » et paramètres considérés 

Scénario 

d’exposition 

Lieu 

fréquenté 
Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Sportif 

La semaine 

Centre de 

sport 

1 h/jour – 5 jours/semaine – 50 

semaines /an  

Concentrations maximales 

relevées sur les centres de sport 

situés dans la bande d’étude 

Domicile 
23 h/jour – 5 jours/semaine – 50 

semaines /an  

Concentrations correspondant 

au centile 90 des concentrations 

calculées sur le domaine d’étude 

Le week-end 

Centre de 

sport 

3 h/jour – 2 jours/semaine – 50 

semaines /an  

Concentrations maximales 

relevées sur les centres de sport 

situés dans la bande d’étude 

Domicile 
21 h/jour – 2 jours/semaine – 50 

semaines /an  

Concentrations correspondant 

au centile 90 des centrations 

calculées sur le domaine 

d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Scénario d’exposition « Retraité » 

Scénario 

d’exposition 
Lieu fréquenté Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Retraité 

En continu 

Maison de 

retraite 

24 h/jour – 7 jours/semaine – 

52 semaines/an  

  

Concentration relevée sur la 

maison de retraite située dans 

la bande d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Scénario d’exposition « Hospitalisé » 

Scénario 

d’exposition 
Lieu fréquenté Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Hospitalisé 

En continu 

Centre de soin 

24 h/jour – 7 jours/semaine – 

52 semaines/an  

  

Concentration relevée sur le 

centre de soin situé dans la 

bande d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Scénario d’exposition « Résident » 

Scénario 

d’exposition 
Lieu fréquenté Durée d’exposition retenue Concentrations utilisées 

Résident 

La semaine / le weekend 

Domicile 

24 h/jour – 7 jours/semaine – 

50 semaines/an  

  

Concentrations correspondant 

au centile 90 des concentrations 

calculées sur le domaine d’étude 

Vacances 

Lieu de 

vacances 
2 semaines/an 

Aucune exposition durant ces 2 

semaines 

Enfance 

Établissements 

scolaires 
CF. tableaux précédents 

Concentrations maximales 

relevées sur les établissements 

scolaires 

Domicile CF. tableaux précédents 

Concentrations correspondant 

au centile 90 des concentrations 

calculées sur le domaine d’étude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Pour le scénario résident à vie, il est considéré, de manière conservatrice, que la personne vit 

exclusivement dans la bande d’étude. Il est retenu qu’elle est exposée sans interruption aux teneurs 

calculées, excepté lors de deux semaines de vacances par an. 
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  Étape n°4 : Caractérisation des risques 
 

La caractérisation des risques est réalisée à l’aide du calcul des indices de risques. 

Ces indices diffèrent selon que l’on examine les effets « à seuil » ou « sans seuil ». 

 

Pour les effets toxiques « à seuils », l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend 

du dépassement d’une valeur : la Valeur Toxique de Référence [VTR]. 

On calcule alors un Quotient de Danger [QD], qui correspond au rapport de la dose journalière 

exposition sur la VTR. 

 

QD = CMI/CAA 

 

CMI Concentration Moyenne Inhalée  [µg/m3] 

CAA  Concentration Admissible dans l’Air / concentration de référence   [µg/m3] 

 
Lorsque le QD est inférieur à 1, cela signifie que la population exposée est théoriquement hors de 
danger, et ce, même pour les populations sensibles, compte tenu des facteurs de sécurité utilisés. 
Si, au contraire, le QD est supérieur ou égal à 1, cela signifie que l’effet toxique peut se déclarer sans 
qu’il soit possible de prédire la probabilité de survenue de cet événement.

Pour les effets toxiques sans seuils, on calcule l'excès de risque individuel [ERI] par inhalation, en 
rapportant l'excès de risque unitaire [ERU] vie entière (conventionnellement 70 ans) à la dose 
journalière d'exposition [DJE] pour la voie orale ou à la concentration atmosphérique inhalée [CI] pour 
l'inhalation. 
 

ERI = ERUi × CMI 

 

CMI      Concentration Moyenne Inhalée   [µg/m3] 

ERUi     Excès de Risque Unitaire par inhalation  [µg/m3]-1 

 
 

L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés 
socialement acceptables. Il n'existe pas bien entendu de seuil absolu d'acceptabilité, mais la valeur de 
10-6 (soit un cas de cancer supplémentaire sur un million de personnes exposées durant leur vie 
entière) est considérée aux Etats-Unis comme le seuil de risque négligeable et 10-4 comme le seuil de 
l’inacceptable en population générale. 
 
En France, l’InVS utilise la valeur de 10-5. Ce seuil de 10-5 est souvent retrouvé dans la définition des 
valeurs guides de qualité de l'eau de boisson et de qualité de l’air par l'OMS. 
 
Les effets conjugués sont pris en considération dans l’EQRS car les individus sont rarement exposés à 
une seule substance. 
Afin de prendre en considération les effets des mélanges, on procède comme suit : 

 Pour les effets à seuils : les QD sont additionnés uniquement pour les substances ayant le même 
mécanisme d’action toxique sur le même organe cible ; 

 Pour les effets sans seuils : la somme des ERI est effectuée, quel que soit l’organe cible. 
 

 

Évaluation de l’indicateur sanitaire pour les effets à seuil : Quotient de danger 

 

Les concentrations inhalées sont calculées sur la base des scénarios d’exposition (durée de vie passée 

sur le lieu) et des concentrations rencontrées (maximum ou centile 90). 

A partir des concentrations inhalées, les quotients de dangers sont ensuite déterminés par polluants et 

par organes-cibles. 

 

Les quotients de dangers pour chaque type de site sensible sont présentés dans le tableau ci-après.  

 

 

Il est possible de constater que tous les quotients de danger sont inférieurs à 1 (seuil d’acceptabilité), 

cela même en les additionnant par organe cible. 

Par conséquent, et au regard des connaissances actuelles, les effets critiques n’apparaitront pas a priori 

au sein de la population exposée. 
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Quotients de danger 

Seuil d’acceptabilité : 
1 

Q U O T I E N T S  d e  D A N G E R  

Polluants 

Jeune enfant en crèche Elève en école maternelle Elève en école élémentaire Collégien 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Acétaldéhyde 4,23E-05 3,57E-05 3,90E-05 5,06E-05 4,27E-05 4,68E-05 5,06E-05 4,27E-05 4,68E-05 5,57E-05 4,70E-05 5,08E-05 

Acroléine 9,88E-03 8,38E-03 9,12E-03 1,18E-02 1,00E-02 1,09E-02 1,18E-02 1,00E-02 1,09E-02 1,30E-02 1,11E-02 1,19E-02 

Benzène 8,01E-04 6,34E-04 6,96E-04 9,59E-04 7,59E-04 8,35E-04 9,59E-04 7,59E-04 8,35E-04 1,03E-03 8,16E-04 8,87E-04 

1,3-Butadiène 9,97E-04 8,14E-04 8,84E-04 1,19E-03 9,75E-04 1,06E-03 1,19E-03 9,75E-04 1,06E-03 1,30E-03 1,06E-03 1,14E-03 

Formaldéhyde 1,43E-03 1,21E-03 1,31E-03 1,71E-03 1,44E-03 1,58E-03 1,71E-03 1,44E-03 1,58E-03 1,88E-03 1,59E-03 1,71E-03 

Arsenic 2,30E-05 2,30E-05 2,43E-05 2,78E-05 2,78E-05 2,92E-05 2,78E-05 2,78E-05 2,92E-05 3,08E-05 3,08E-05 3,20E-05 

Baryum 6,23E-05 6,23E-05 6,63E-05 7,52E-05 7,52E-05 7,98E-05 7,52E-05 7,52E-05 7,98E-05 8,33E-05 8,33E-05 8,72E-05 

Cadmium 9,73E-06 9,62E-06 1,02E-05 1,17E-05 1,16E-05 1,23E-05 1,17E-05 1,16E-05 1,23E-05 1,30E-05 1,29E-05 1,35E-05 

Chrome 2,68E-04 2,65E-04 2,80E-04 3,23E-04 3,20E-04 3,37E-04 3,23E-04 3,20E-04 3,37E-04 3,58E-04 3,55E-04 3,70E-04 

Mercure 2,12E-04 2,12E-04 3,30E-04 2,57E-04 2,57E-04 4,01E-04 2,57E-04 2,57E-04 4,01E-04 2,84E-04 2,84E-04 4,22E-04 

Nickel 1,14E-04 1,13E-04 1,19E-04 1,37E-04 1,36E-04 1,43E-04 1,37E-04 1,36E-04 1,43E-04 1,52E-04 1,51E-04 1,57E-04 

Plomb 2,03E-08 1,99E-08 2,12E-08 2,45E-08 2,40E-08 2,54E-08 2,45E-08 2,40E-08 2,54E-08 2,72E-08 2,66E-08 2,79E-08 

Particules diesel 1,27E-02 6,63E-03 7,26E-03 1,52E-02 7,93E-03 8,71E-03 1,52E-02 7,93E-03 8,71E-03 1,66E-02 8,67E-03 9,39E-03 

Polluants 

Sportif Retraité Hospitalisé 

 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Acétaldéhyde 5,02E-05 5,07E-05 5,44E-05 1,93E-05 1,63E-05 1,63E-05 1,85E-05 1,56E-05 1,54E-05 

Acroléine 1,40E-02 1,19E-02 1,27E-02 4,54E-03 3,86E-03 3,86E-03 4,34E-03 3,69E-03 3,66E-03 

Benzène 1,14E-03 9,01E-04 9,71E-04 3,33E-04 2,63E-04 2,61E-04 3,30E-04 2,61E-04 2,57E-04 

1,3-Butadiène 1,42E-03 1,16E-03 1,24E-03 4,35E-04 3,55E-04 3,50E-04 4,25E-04 3,45E-04 3,40E-04 

Formaldéhyde 2,03E-03 1,71E-03 1,83E-03 6,49E-04 5,48E-04 5,47E-04 6,23E-04 5,27E-04 5,21E-04 

Arsenic 3,23E-05 3,23E-05 3,33E-05 1,08E-05 1,08E-05 1,06E-05 1,05E-05 1,05E-05 1,04E-05 

Baryum 8,74E-05 8,74E-05 9,08E-05 2,93E-05 2,93E-05 2,87E-05 2,86E-05 2,86E-05 2,87E-05 

Cadmium 1,36E-05 1,35E-05 1,40E-05 4,67E-06 4,61E-06 4,57E-06 4,49E-06 4,44E-06 4,34E-06 

Chrome 3,75E-04 3,72E-04 3,84E-04 1,26E-04 1,25E-04 1,24E-04 1,22E-04 1,21E-04 1,20E-04 

Mercure 2,91E-04 2,91E-04 4,29E-04 1,48E-04 1,48E-04 1,83E-04 1,34E-04 1,34E-04 1,58E-04 

Nickel 1,59E-04 1,58E-04 1,63E-04 5,34E-05 5,32E-05 5,26E-05 5,18E-05 5,15E-05 5,12E-05 

Plomb 2,85E-08 2,79E-08 2,90E-08 9,83E-09 9,62E-09 9,57E-09 9,39E-09 9,18E-09 8,98E-09 

Particules diesel 1,81E-02 9,42E-03 1,01E-02 5,65E-03 2,94E-03 2,94E-03 5,49E-03 2,86E-03 2,83E-03 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Jeune enfant en crèche » 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Ecolier en école maternelle » 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Ecolier en « école élémentaire » 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Collégien » 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Sportif »  

 
 
 

 

Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Hospitalisé » 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Quotients de dangers par organe cible – Scénario « Retraité »  

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 
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Évaluation de l’indicateur sanitaire pour les effets sans seuil : calcul de l’excès de risque individuel 

(ERI) 

 

Cet indicateur représente la probabilité de survenue d’une pathologie pour les individus exposés, 

compte tenu du scénario construit. 

On parle d’excès de risque car cette probabilité est liée à l’exposition au polluant considéré et s’ajoute 

au risque de base présent dans la population. 

L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés 

socialement acceptables, En France, l’INVS utilise la valeur de 10-5, cette valeur est reprise dans la 

Circulaire du 09 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 

installations soumises à autorisation. 

 

Le calcul des excès de risque individuel est effectué à partir des concentrations moyennes inhalées. 

Dans le cas des effets sans seuil, un seul scénario d’exposition est considéré : le scénario « Résident à 

vie ». 

 

Le tableau et la figure ci-après présentent l’excès de risque individuel pour le scénario « Résident », 

pour chaque polluant et pour le cumul de ces polluants. 

Excès de risque individuel – Scénario « Résident » 

Seuil d’acceptabilité : 
10-5 

Excès de risque individuel 

Scénario « Résident » 

Polluant 
2018 

Etat actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Acétaldéhyde 1,87E-08 1,58E-08 1,74E-08 

Benzène 2,55E-07 2,02E-07 2,23E-07 

1,3-Butadiène 4,26E-07 3,48E-07 3,79E-07 

Formaldéhyde 8,51E-08 7,18E-08 7,87E-08 

Benzo(a)pyrène 1,34E-08 1,31E-08 1,39E-08 

Arsenic 1,88E-09 1,88E-09 1,98E-09 

Cadmium 2,33E-08 2,31E-08 2,44E-08 

Chrome 1,36E-06 1,34E-06 1,42E-06 

Nickel 4,92E-09 4,90E-09 5,16E-09 

Plomb 2,79E-13 2,73E-13 2,89E-13 

Particules diesel 2,71E-06 1,42E-06 1,56E-06 

Cumulé 4,90E-06 3,44E-06 3,72E-06 

 
 

 

En considérant les ERI par composés, il est possible de constater que les ERI sont tous inférieurs à la 

valeur seuil de 10-5 pour les horizons futurs. 
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Excès de risques individuel – Scénario «Résident »  

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Incertitudes relatives à l’EQRS 

 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est segmentée en quatre étapes qui sont 

respectivement sujettes à des incertitudes spécifiques [Hubert, 2003]. 

 

Le tableau qui va suivre reprend de façon schématique les différentes étapes et les incertitudes qui leur 

sont associées. 

 

Étape 1 : Identification du 

danger 

 

Quels sont les effets néfastes de 

l’agent et son mode de contact ? 

 Interaction de mélanges de polluants 

 Produits de dégradation des molécules mal connus 

 Données pas toujours disponibles pour l’homme ou même 
l’animal 

Étape 2 : Choix de la VTR 

 

Quelle est la relation entre la dose 

et la réponse de l’organisme ? 

 Extrapolation des observations lors d’expérimentation à dose 
moyenne vers les faibles doses d’exposition de populations 

 Transposition des données d’une population  vers une autre 
(utilisation de données animales pour l’homme) 

 Analogie entre les effets de plusieurs facteurs de risques 
différents (analogie entre différents polluants) 

Étape 3 : Estimation de 

l’Exposition 

 

Qui, où, combien et combien de 

temps en contact avec l’agent 

dangereux ? 

 Difficulté à déterminer la contamination des différents médias 
d’exposition (manque ou erreur de mesure, variabilité des 
systèmes environnementaux, pertinence de la modélisation) 

 Mesure de la dose externe, interne et biologique efficace 

 Difficulté pour définir les déplacements, temps de séjours, 
activité, habitudes alimentaires de la population 

Étape 4 : Caractérisation du 

risque 

 

Quelle est la probabilité de 

survenue du danger pour un 

individu dans une population 

donnée ? 

 Méconnaissance de l’action de certains polluants (VTR non 
validées) 

 Hypothèses posées en termes de dispersion des polluants 
influencent le résultat 

 Calcul de l’impact sanitaire qui rajoute un niveau d’incertitude 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 Identification des dangers 
 

L’identification des dangers est une démarche qualitative qui est initiée par un inventaire des différents 

produits susceptibles de provoquer des nuisances d’ordre sanitaire. A ce stade, les incertitudes sont 

liées au défaut d’information et aux controverses scientifiques. 
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Dans le cas présent, l’EQRS a porté sur les polluants dont les effets sont connus. Les autres ont été 

exclus de la démarche car les substances ont été jugées non pertinentes ou bien tout simplement car 

l’information n’existe pas. 

 

Ces substances n’ont pas encore de facteurs d’émission, mais la proximité des valeurs de référence 

avec les teneurs ambiantes et/ou la sévérité des effets sanitaires conduisent les spécialistes à 

recommander des recherches sur leurs facteurs d’émission. 

 

 

 Évaluation des incertitudes sur l’évaluation de la toxicité 
 

L’identification exhaustive des dangers potentiels pour l’homme, le risque lié à des substances non 

prises en compte dans l’évaluation et la possibilité d’interaction de polluants tendent à sous-estimer le 

risque en raison du manque de connaissances et de données dans certains domaines. 

Les études toxicologiques et épidémiologiques présentent des limites. Les VTR sont établies 

principalement à partir d’études expérimentales chez l’animal, mais également à partir d’études et 

d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme. L’étape qui génère l’incertitude la plus difficile à 

appréhender est sans doute celle de la construction des relations dose-réponse, étape initiale de 

l’établissement des valeurs toxicologiques de référence [VTR]. Il est rappelé que pour le cas des 

produits cancérogènes sans effet de seuil, ces VTR sont considérées comme étant des probabilités de 

survenue de cancer excédentaire par unité de dose. 

 

Lorsque les VTR sont établies à partir de données animales, l’extrapolation à l’homme se réalise en 

général en appliquant des facteurs de sécurité (appelés aussi facteurs d’incertitude ou facteurs 

d’évaluation) aux seuils sans effet néfaste définis chez l’animal. 

Lorsque la VTR est établie à partir d’une étude épidémiologique conduite chez l’homme (par exemple 

sur une population de travailleurs), l’extrapolation à la population générale se fait également en 

appliquant un facteur de sécurité afin de tenir compte notamment de la différence de sensibilité des 

deux populations.  

 

Ainsi, les facteurs de sécurité ont-ils pour but de tenir compte des incertitudes et de la variabilité liées à 

la transposition inter-espèces, à l’extrapolation des résultats expérimentaux ou aux doses faibles, et à 

la variabilité entre les individus au sein de la population. 

Ces facteurs changent d’une substance à une autre. Pour certaines d’entre elles, il n’existe pas de 

facteur de quantification en l’état actuel des connaissances. 

 

 

 Incertitudes sur l’évaluation de l’exposition 
 

Quatre types d’incertitudes peuvent être associés à l’évaluation de l’exposition : 

- L’incertitude portant sur la définition des populations et des usages ; 

- L’incertitude portant sur les modèles utilisés ; 

- L’incertitude portant sur les paramètres ; 

- L’’incertitude portant sur les substances émises par les sources de polluants considérées. 

 

Les phénomènes intervenant dans l’exposition des populations à une source de polluants dans 

l’environnement sont très nombreux. Le manque de connaissances et les incertitudes élevées autour 

de certains modes de transfert des polluants dans l’atmosphère amènent à utiliser des représentations 

mathématiques simples pour modéliser la dispersion. À noter que ces représentations mathématiques 

induisent des incertitudes difficilement quantifiables. 

 
 

 Caractérisation du risque 
 

Dernière étape de l’EQRS : la caractérisation du risque, ce dernier étant défini ici comme une 

« éventualité » d’apparition d’effets indésirables. 

Pour les produits cancérogènes sans effet de seuil, la quantification du risque consiste à mettre en 

relation - pour les différentes voies d’exposition identifiées- les VTR et les doses d’exposition, afin 

d’arriver à une prédiction sur l’apparition de cancers parmi une population exposée. Les incertitudes 

inhérentes à cette étape concernent, outre les modèles conceptuels utilisés pour estimer les doses 

pour les voies d’exposition considérées, les valeurs numériques des facteurs d’exposition qui 

influencent les résultats des calculs de dose (facteur d’ingestion, fréquence et durée d’exposition, poids 

corporel, et cætera). 

 
 

Synthèse de l’EQRS 

 

L’EQRS a été menée conformément aux recommandations de l’Institut de Veille Sanitaire et de 

l’INERIS. Ainsi, il a été successivement présenté : 

- Une identification des dangers liés aux substances « traceurs » retenues ; 

- Une identification et une sélection des VTR ; 

- Une caractérisation des risques sanitaires pour la voie inhalation ; 

- Une identification des facteurs d’incertitude liés à l’évaluation menée. 

 

Pour tous les scenarios étudiés, il est constaté que tous les Quotients de Danger sont inférieurs à 1 

(seuil d’acceptabilité), même en les additionnant par organe cible. 

De même l’Excès de Risque Individuel cumulé est inférieur au seuil de 10-5 pour toutes les situations 

considérées. 

 

Synthèse – Impacts sur projet sur la santé 

 

Pour l’ensemble des scénarios étudiés, il est constaté que tous les Quotients de Danger sont inférieurs 

à 1 (seuil d’acceptabilité), cela même en les additionnant par organe-cible. 
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Egalement, l’Excès de Risque Individuel cumulé est inférieur au seuil de 10-5 pour toutes les situations 

considérées.
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La présente étude Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’un 

ensemble immobilier Rue Pierre Semard à Villiers-le-Bel, dans le département du Val-d’Oise [95]. 

 

La réalisation de ce projet va entraîner des modifications de trafic dont les conséquences sur la qualité 

de l’air et la santé doivent être analysées, notamment au niveau des zones dites « sensibles » (écoles, 

crèches, terrains de sports extérieurs, ...). 

 

Les scénarios et horizons retenus dans l’analyse des impacts afférents au projet sont les suivants : 

- L’horizon actuel (année 2018) ; 

- Le scénario à l’horizon futur correspondant à l’année de mise en service (année 2022) sans le 

projet (scénario dit « au fil de l’eau ») ; 

- Le scénario futur correspondant à l’année de mise en service (année 2022) avec le projet. 

 

D’une manière générale, le projet va entraîner une modification minime des flux de véhicules sur le 

domaine d’étude. Cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air. En effet, 

les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs vont permettre une diminution des 

émissions et des concentrations de polluants atmosphériques par rapport à 2018. 

En définitive, pour tous les polluants étudiés, les concentrations respectent les valeurs seuils 

réglementaires. 

 

L’indice pollution/population pour le dioxyde d’azote et le benzène, diminue pour les scénarios futurs 

par rapport à l’état actuel du fait de la baisse des émissions du trafic routier. En revanche, pour les 

particules PM10, l’arrivée des nouveaux habitants avec le projet entraînera une augmentation de 

l’indice IPP par rapport à l’état actuel. 

Par ailleurs, une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires a été réalisée au niveau des sites 

sensibles présents dans la bande d’étude. Tous les indicateurs calculés pour le scénario futur avec 

projet respectent les seuils d’acceptabilité des risques sanitaires. 

 

En conclusion, le projet n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air ambiant : ni au niveau du 

domaine étudié, ni au niveau des populations de la zone. 

 

Thèmes Avantages / Inconvénients  

TRAFIC 
D’après les hypothèses considérées, la circulation pour l’horizon futur avec projet 

augmente légèrement par rapport à l’état actuel (+2 %). 

CONSOMMATION DE 

CARBURANT 

Du fait des améliorations technologiques du parc routier, la consommation énergétique 

diminue légèrement avec le projet par rapport à 2018 (-1 %). 

ÉMISSIONS POLLUANTES 
Par rapport à la situation actuelle, les émissions avec la mise en place du projet 
vont diminuer de 7 % grâce à l’évolution du parc automobile. 

ÉMISSIONS DE GAZ A 

EFFET DE SERRE 

La hausse du trafic router pour le scénario avec projet entraîne une légère 

augmentation des émissions en GES par rapport à l’état actuel (+1 %). 

CONCENTRATION DANS 

L’AIR AMBIANT 

D’après les hypothèses considérées, les concentrations sont globalement maximales 

pour l’horizon actuel 2018. 

INDICE POLLUTION-

POPULATION [IPP] 

Les indices IPP calculés pour le benzène et le dioxyde d’azote pour le scénario de 

l’horizon futur avec projet sont inférieurs à ceux calculés pour l’état actuel 

(respectivement -7 % et -18 %). 

En revanche, pour les particules PM10, l’arrivée des nouveaux habitants avec le projet 

entraînera une augmentation de l’indice IPP par rapport à l’état actuel (+8 %). 

ÉVALUATION 

QUANTITATIVE DES 

RISQUES SANITAIRES 

[EQRS] 

Tous les indicateurs calculés pour le scénario futur avec projet respectent les seuils 

d’acceptabilité des risques sanitaires, même en considérant les effets cumulés. 

COUT DES EFFETS DE LA 

POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE 

En fonction de l’évolution des émissions de polluants atmosphériques par rapport à la 
situation actuelle, les coûts sanitaires varient de -11 % pour le scénario 2022 avec 
projet. 

COUT DES GAZ A EFFET DE 

SERRE 
Le coût des émissions de gaz à effet de serre augmente à l’horizon 2022 en raison de la 
valeur tutélaire du carbone qui croît de façon marquée. 

EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 
Les effets cumulés ont été considérés dans l’étude trafic. 

MESURE(S) 

COMPENSATOIRE(S) 

Etant donné l’absence d’impact résiduel, il n’est pas proposé de mesures de réduction 

de la pollution atmosphérique dans le cadre de ce projet. 
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III.2.3  Incidences sur l’environnement naturel 

 

A. Les impacts du projet  

 

Pour cette partie sur les différentes mesures réduisant les impacts sur l’environnement, les informations 

sont tirées du rapport d’études du bureau P. CE TECH.  

 

Différents types d’impacts sur la faune et la flore peuvent être identifiés : des impacts permanents ou 

temporaires, directs ou indirects.  

 

Les impacts permanents sont liés au résultat des travaux, qui diffèrent suivant la nature du projet, à la 

mise en place des infrastructures et des aménagements (ex : destruction d’habitat, abattage d’arbres 

ou de haies bocagères, modification de la visibilité, bruit…). Ils sont irréversibles.  

 

Les impacts temporaires sont limités dans le temps, soit parce qu’ils disparaissent immédiatement 

après cessation de la cause, soit que leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Ils 

sont le plus souvent liés à la phase de réalisation des travaux de construction et de démantèlement 

(nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, 

dérangement de la faune, destruction de la flore sous une zone de stockage provisoire du matériel et 

des engins,…). Ils sont réversibles à plus ou moins court terme.  

 

Les impacts directs traduisent les effets provoqués par le projet. Ils affectent les habitats ou les 

espèces proches du projet. Parmi les impacts directs, on peut distinguer ceux dus à la construction 

même du projet (emprises des constructions, atteintes au paysage, destruction d’habitats ou 

d’espèces,…) et ceux liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement (production de déchets, trafic 

routier, bruit…).  

 

Les impacts indirects sont consécutifs au projet et à ses aménagements. Ils peuvent concerner des 

habitats et espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs 

conséquences peuvent être aussi importantes que celles des impacts directs. Ils peuvent concerner un 

facteur conditionnant l’existence du site qui, par son évolution, peut provoquer la disparition d’espèces 

ou d’habitats.  

 

Dans la définition des impacts, il convient également de prendre en compte d’éventuels effets cumulés 

pouvant impacter les espèces. Les effets cumulés sont des « changements subis par l’environnement 

en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures » (effets 

résultant de la somme des effets d’au moins deux projets différents).  

Dans le cas du projet immobilier Icade étudié dans la présente étude, il n’y a pas d’effets cumulés à 

prendre en compte parce qu’il n’y  pas d’autres opérations d’aménagements en cours à a venir à 

proximité du site d’étude.  

Enfin, le degré de l’impact est défini par la sensibilité de telle ou telle espèce vis-à-vis du projet. 

 

Les informations du paragraphe suivant sont issues de l’étude technique réalisée par le bureau Eco 

Environnement Conseil.  

 

Le site Natura 2000 le plus proche est le site FR1112013 « Sites de Seine Saint Denis ». Ce site 

composite est défini dans le cadre de la Directive Oiseaux. La carte ci-dessous indique l’emplacement 

des éléments de ce site d’intérêt communautaire :  

Carte n°6 : Localisation du site Natura 2000 FR1112013 issue du site www.inpn.mnhn.fr  

Ce site abrite de nombreux oiseaux, et en particulier les oiseaux liés à la présence d’eau :  

- Butor étoilé,  

- Blongios nain,  

- Hibou des marais,  

- Martin pêcheur d’Europe,  

- Gorgebleue à miroir.  

 

Les sites plus forestiers abritent le Pic noir et le Pie-grièche écorcheur, quant aux milieux mixtes 

forêt/ouverts sont l’habitat de la Bondrée apivore et des busards cendré et Saint Martin.  

Le site d’étude, situé à Villiers le Bel ne possède pas les habitats qui ont fait la désignation du site 

NATURA 2000 FR1112013 La présence de quelques espaces verts y compris la prairie à Fromental ne 

permet pas l’accueil des espèces cités précédemment. Le projet n’impactera de ce fait pas le site 

Natura 2000. 

 

 

B. Mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets négatifs et/ou les 

compenser  

 

Nota : les mesures présentées ci-après sont envisagées par le maître d’ouvrage qui étudiera les 

options les plus pertinentes et les mettra en œuvre. 

 

Mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

 

Pour le chantier, des orientations de solution seront mises en avant afin de limiter ou éviter les troubles 

sonores anormaux au voisinage. Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs 

d’incidence.  

Toutefois nous pouvons déjà présenter les types de solutions qui existent : mise en place de mesures 

de préventions, d’organisation et de communications. Si besoin des protections acoustiques ou des 

modèles de machines plus silencieux pourront être conseillés.  
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Mesures pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

 

Pour l’impact sonore des nouvelles infrastructures ou de l’augmentation des infrastructures existantes 

par l’influence du projet, des orientations de solution seront mises en avant pour limiter nuisances 

sonores.  

 

Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs d’incidence, cependant les solutions 

types qui pourront être mises en place sont connues : diminution de la vitesse maximale autorisée ou 

choisir un type d’enrobé acoustique par exemple.  

Pour l’impact sonore des bruits d’équipements, des orientations de solution seront mises en avant pour 

limiter la nuisance aux voisinages.  

Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs d’incidence. Les solutions qui peuvent 

être retenues pour traiter ce type de problématique sont d’une part de retenir des modèles silencieux, 

mettre en place des silencieux, des écrans ou des capotages acoustiques.  

 

 

Actions en faveur de la biodiversité 

 

Ces aménagements sont applicables sur toutes les zones de l’aire d’étude. La création ou la 

restauration d’habitats (prairies fleuries, haies, lisière, bosquet, etc.) sont partie intégrante de la 

restauration des continuums écologiques.  

 

Aménagements en faveur des insectes*  

L’aménagement de prairies fleuries attractives pour les insectes est également favorable aux 

chiroptères et aux oiseaux notamment comme terrain de recherche de nourriture.  

Les prairies naturelles et les pâturages offrent une importante source d’alimentation pour de 

nombreuses espèces pouvant même être indispensables à la survie de certaines d’entre elles.  

Cependant, ces prairies ne seront réellement utilisées par la faune, et par les chauves-souris 

notamment, que si elles sont intégrées dans un réseau bocager (lisières, haies, bandes enherbées) 

remplissant ainsi pour la faune un rôle de corridor de déplacement entre leurs différents milieux de vie.  

Il s’agit d’implanter des prairies pérennes composées de graminées et de plantes vivaces à fleurs en 

mélange plus ou moins dense adaptées au type de sol présent sur le site.  

On pourra alterner des prairies fleuries courtes (max 20 cm) aux abords du bâti et des prairies plus 

hautes dans les zones humides (max 60 cm). Ces prairies nécessitent peu d’entretien (maximum une 

fauche par an après la floraison en fin d’automne).  

Un grand choix d’alternatives est proposé sur le marché. Il faut privilégier les mélanges de fleurs 

sauvages vivaces. Les mélanges seront adaptés à chaque site en fonction des caractéristiques 

pédologiques et des usages. Des mélanges spéciaux pour papillons, oiseaux ou insectes pollinisateurs 

pourront être employés en alternance. 

 

Exemples de Prairies mésophiles (EEC BOOS juin 2013) 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

En complément, Il s’agit de mettre en place des ruches et des hôtels à insectes au niveau des toits 

végétalisés et éventuellement au niveau des espaces verts du projet en zone protégée du vandalisme 

donc surveillée. Ces aménagements en faveur des insectes sont détaillés dans le chapitre faune 

correspondant. 

 

Aménagements en faveur des Oiseaux  

Afin de favoriser et diversifier les Oiseaux, il faut :  

• Leur procurer des lieux de quiétude (zone préserver à accès limité);  

• Maintenir les écotones ;  

• Maintenir les arbres creux ;  

• Favoriser les plantes indigènes à baies ;  

• Diversifier les habitats (prairies fleuries, pelouses, roselières, bois, haies denses, vieux arbres, 

branches au sol, muret en pierres sèches ou tas de pierres, etc.) ;  

• Les protéger des obstacles artificiels (câbles, baies vitrées) ;  

• Leur procurer des nichoirs ou aménager les nichoirs existants si besoin.  

 

Les prairies fleuries sont également favorables à l’avifaune. Comme pour le reste de la faune ces 

différents habitats doivent être reliés entre eux par un système bocager afin d’assurer le continuum 

écologique.  

 Aménagements en faveur de la Flore  

Il faut diversifier les habitats en:  

• Maintenant et alternant les habitats ouverts afin de favoriser le maximum de biodiversité (prairies 

fleuries annuelles, vivaces, à fauche tardive, mégaphorbiaies, pelouses, etc.) ;  

• Maintenir et diversifier les zones de transition (haies, roselières, lisibles, etc.) ;  

• Maintenir des zones plus fermées (bois, haies denses, etc.).  
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Actuellement l’entretien du site est trop important notamment au niveau du cimetière, des rues et des 

boulevards. Il faut limiter les fauches (1 par an suffit) et les tontes (diminuer le nombre de passage).  

Il faut impérativement évacuer les produits de coupe afin d’éviter l’enrichissement des sols et favoriser 

les espèces nitrophiles.  

Il faut éliminer les espèces invasives dès qu’elles apparaissent. 

 

Détails des aménagements proposés : 

 

L’alternance de plusieurs types de milieux ouverts  

- Friches fleuries vivaces ;  

- Plates-bandes fleuries annuelles ;  

- Murs végétalisés par des espèces grimpantes et/ou retombantes ;  

- Toits végétalisés.  

 

Objectif : améliorer la richesse floristique et faunistique (Papillons, Oiseaux, Petits mammifères) et 

créer un corridor biologique entre les différents espaces verts du secteur.  

Ces milieux ouverts sont en constante régression en France et d’autant plus en Ile de France. Le 

caractère ouvert de ces habitats favorise la biodiversité.  

Les plantes proposées dans ce dossier permettent un entretien restreint. La biodiversité ne pourra 

s’améliorer en ville que si on limite les tontes et les fauches et que l’on utilise des espèces locales moins 

gourmandes en eau.  

Murs végétalisés  

Le Mur Végétal est un concept créé par Patrick Blanc botaniste au CNRS en 1988. Il est applicable sur 

toute surface puisque le mur se suffit à lui-même. Afin de limiter les coûts d’une telle structure, les 

façades peuvent être végétalisés avec des plantes grimpantes et/ou retombantes autochtones et non 

invasives (Clématite, Houblon, Jasmin d’hiver, Bryone, Herbe aux femmes battues, rosiers grimpants, 

lierre, etc.).  

Bénéfices : Amélioration de la biodiversité, rétablissement des corridors écologiques, refuge et/ou 

garde-manger pour l’avifaune, l’entomofaune et les mammifères, microclimat ; régulation et épuration 

des pluviales ; régulation thermique du bâtiment ; anti-bruit ; épuration de l’air …  

Inconvénients : coût élevé entre 300 et 800€/m2; entretien plus ou moins importants selon les types de 

murs ; irrigation importante et artificielle sur les murs humides (sur feutrine type hydroponie) 

nécessitant une source électrique pour le recyclage de l’eau.  

Associations possibles : mise en place de refuges à faune (fagots à tiges creuses ou pleines, bûches 

percées, pierres, nichoirs, mangeoires, etc.) pour favoriser les insectes et les oiseaux ; choix de plantes 

mellifères pour les pollinisateurs ; choix de plantes adaptées au climat du projet pour limiter les 

entretiens et les apports d’eau ; etc. 

 

Toitures végétalisées  

La végétalisation des toitures est applicable que sur des toits plats ou à faibles pentes < à 35°.  

Bénéfices : Abaissement conséquent de 1 à 2°C de la température urbaine si au moins 6% des toitures 

d’une ville étaient végétalisées (ex Toronto) ; étanchéité supérieure à des toitures classiques ; 

rétention, régulation et épuration des eaux de pluies ; entretien faible si les essences sont bien choisies 

; isolation sonore ; protection du bâti contre les chocs thermiques ; fixateur des poussières 

atmosphériques chargées en pollens, en particules de plomb, de carbone et autres micropolluants (les 

bactéries de la litière les dégradant ensuite) et du CO2 ; amélioration de la biodiversité, rétablissement 

de corridors écologiques…  

Inconvénients : coût plus élevé qu’un toit classique (150 à 300€/m2) ; son poids nécessitant une 

structure porteuse adaptée.  

Associations possibles : Mise en place de ruchers sur les toits (réintroduction des pollinisateurs en ville).  

 

Ces aménagements sont portés par une structure généralement en aluminium ou en bois. Des 

encadrements sont prévus sur les éléments de façade afin de garantir une finition propre. Le support 

des végétaux est en feutrine et il est porté par un géotextile afin de garantir une réserve d’eau mais 

aussi de bien la répartir. La structure végétale peut être portée par un lit de sphaignes permettant le 

maintien en permanence d’une bonne hygrométrie. L’irrigation se fait en permanence au goutte à 

goutte pour les murs et selon le besoin des plantes pour les toits végétalisés. Pour les toits l’eau est 

récupérée et le circuit est fermé. Pour les murs une rigole d’évacuation canalise l’excès d’eau qui peut 

être récupérer ou non.  

Pour tout type de murs ou de toits la densité doit être de 25 à 30 plants au m2 soit une plante tous les 

20 à 25/30 cm.  

Murs fortement irrigués sur toute la longueur  

Mur exposé au soleil Iris, Sauges, Carex sp., Ciboulette, Polygonum sp. Associées à des espèces 

grimpantes en pied de mur comme : Vigne treille, Lierre, Houblon, Chèvrefeuille, Glycine, Clématites.  

Mur exposé à l’ombre  

Mousses : Cratoneuron, Pellia, Ricardia  

Fougères: Asplenium, Blechnum, Dryopteris, Athyrium, Osmunda  

Phanérogames: Chrysosplenium sp., Cardamine amara, Ajuga repans, Fragaria vesca, Geranium sp., 

Hosta sp., Lamium sp., Pulmonaria sp., Thalictrum sp, Polygonatum multiflorum, Helxine soleirolii 

(excellente couvre sol en milieu urbain)  

On positionnera plutôt les fougères et l’Helxine dans le bas.  

Murs mixtes (irrigués en bas, sec en haut) :  

En haut : Joubardes, Sedum sp, Festuca filiformis, Cymbalaria muralis  

Au centre : Plantes de rocaille, Iris nains, Phlox subulata, Campanula muralis, Heuchera sp.  

En bas : Fougères et Helxine 

 

 Mise en place d’Ecotone (Haies, Allées d’arbres)  

Objectif : améliorer la richesse écologique, créer des refuges pour la faune (oiseaux, insectes, 

mammifères), relier les différents espaces verts (trame verte). 
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Sites potentiels : Maillage à prévoir sur tout le quartier et les quartiers adjacents.  

Il s’agit de reconstituer une liaison boisée et/ou arbustive entre les différents boisements existants. Les 

essences plantées seront les mêmes que celles des boisements locaux :  

Arbres de haut jet : Hêtre, Chênes (pubescent, pédonculé, sessile), Erable champêtre, Merisier, Frêne, 

Châtaignier ;  

Arbres moyens : Aulne glutineux, Charme commun, Ormes, Saules ;  

Arbustes : Noisetier, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Sureau noir, Viorne obier, 

Aubépine, Prunellier, troène, Buis, Houx, Genêts ;  

Broussailles : Ronces, Prunellier, Aubépine.  

Chaque essence présente ses propres caractéristiques (hauteur, volume, forme et couleur). Ainsi, lors 

de l’implantation d’une nouvelle haie, il est donc possible, pour répondre aux objectifs fonctionnels et 

esthétiques visés, d’en varier sa morphologie finale en associant différentes essences (Cf. schéma ci-

dessous). 

D’après Services de l’état région Rhône Alpes Cahier des charges « planter des haies » 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

Les haies champêtres et les bosquets sont des refuges pour de nombreux animaux (oiseaux, insectes, 

reptiles, etc.). Ces habitats se composent d’essences indigènes et présentent trois strates distinctes 

(herbacées, arbustives, arborescentes). Ils permettent de structurer le paysage et jouent parfois le rôle 

de corridor biologique.  

Il faut favoriser les haies et bosquets denses d’essences indigènes avec une base large protectrice. Il 

faut favoriser une diversité importante d’arbres et d’arbustes. Plus les essences seront diversifiées, plus 

l’avifaune sera diversifiée. Il faut penser à planter des arbustes à baies, source de nourriture et des 

arbres pouvant être traités en têtard formant des cavités propices aux insectes et à certains oiseaux. 

NB il faut éviter autant que possible les alignements et privilégier les plantations en quinconce. Il faut 

également prévoir des couvres-sols au pied des arbres et des arbustes afin de multiplier les strates et 

les habitats. 

 
Alignement en quinconce (EEC octobre 2011) 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

 

Abris et refuges pour la faune  

- Pose de nichoirs (Hirondelles, Martinet noir, Mésanges, Rouge-gorge, etc) ;  

- Pose d’accès sur les toits et gîtes artificiels pour Chauve-souris ;  

- Implantation de ruche ;  

- Mise en place d’hôtels à insectes ;  

- etc.  

 

Objectif : Favoriser les cycles de vie (reproduction, gîte, zone de nourrissage, etc.) afin de maintenir 

une faune diversifiée dans le quartier  

Sites potentiels : habitations, jardins, parcs  
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Nichoirs 

En agglomération la principale difficulté pour les Oiseaux c’est la nidification. En effet le manque 

d’habitats propices à la reproduction ne permet aux espèces de boucler leur cycle de vie et elles 

finissent par disparaitre du site. La pose de nichoirs permet de palier à ce manque. L’idéal est d’utiliser 

des nichoirs spécifiques à chaque espèce ou groupes d’espèces (cavicoles, semi-cavicoles). Ces deux 

groupes sont les plus lésés en milieu urbain car les arbres à cavités sont généralement enlevés afin 

d’éviter tous les risques pour le public.  

Les nichoirs doivent être adaptés pour ne pas être colonisés par des espèces commensales de l’homme 

comme les Moineaux, les Etourneaux et la Mésange charbonnière qui ont su s’adapter aux milieux 

fortement urbanisés.  

 

Exemples de nichoirs (Source catalogue Schwegler) 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

Photo 1 : Le trou triple de 27 mm est adapté aux petites mésanges (Mésange bleue, Mésange nonette, 

Mésange huppée). Le trou simple 30x45 aux passereaux de la taille d’une Mésange charbonnière. Ces 

nichoirs offrent une bonne protection contre les chats.  

Photo 2 : Nichoirs à grimpereau avec façade amovible.  

Photo 3 : Nichoirs pour espèces cavicoles 

 

Aménagements pour chiroptères 

Afin de favoriser les Chauves-Souris, il faut :  

• Leur procurer des territoires de chasse et de nourriture en créant des habitats (pelouses fleuries, 

friches, haies, etc.) favorables aux insectes dont elles se nourrissent ;  

• Leur procurer des gîtes : dans le cadre de rénovation c’est prévoir des accès dans les bâtiments dès la 

conception, aménager une partie des combles en leur faveur, poser des gîtes artificiels sur les arbres, 

etc ;  

• Limiter l’éclairage public une partie de la nuit.  

Il existe de nombreux type d’accès, d’aménagements de combles, de gîtes artificiels en faveur des 

Chauves-souris, il faut donc cibler les espèces susceptibles de coloniser la zone d’étude. A priori ces 

espèces sont au nombre de quatre : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune.  

La Pipistrelle commune s’adapte à une multitude de gîte en milieux urbains (grenier, trou dans les 

murs, derrière des volets, intérieurs des volets roulants, disjointements divers, etc.). Le choix d’un site 

est lié à la présence de fentes d’environ 3 cm de large. Elle peut occasionnellement coloniser les trous 

d’arbres.  

La Pipistrelle de Kuhl fréquente les mêmes types de gîtes que la Pipistrelle commune mais les colonies 

ne sont jamais ensembles.  

La Pipistrelle de Nathusius préfère les arbres creux, habitat plutôt pauvre en milieu urbain.  

La Sérotine commune préfère des gîtes plus vastes comme les greniers.  

 

Exemples d’accès aux bâtiments  

 

La Chiroptière est une ouverture en forme de trémie (40 cm de large au minimum et entre 6 et 15 cm 

de haut), discrète pratiquée dans la toiture au moment de la construction. Elle donne accès aux gîtes 

installés sous les combles perdus. Elle doit être placée au plus haut à mi-toit et être étanche. Elle doit 

être installée par un professionnel car aucune pointe ne doit apparaître pour éviter de blesser les 

Chauves-souris. 

 

La Chatière s’agit d’une simple bouche d’aération insérée dans le toit. Elle sert d’accès aux espèces 

pouvant entrer en se posant. Les ouvertures doivent être libres. 

 

Exemples de chatières  

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 
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Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

 

Gîtes artificiels sous combles 

 

 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

 

D’après le guide « Cohabiter avec les chauves-souris en Pays de Loire » Conseils aux particuliers 

Groupe Chiroptères Pays de Loire  

Les gîtes doivent être positionnés sur la toiture exposée au soleil. Ils doivent être hermétiques dans 

leurs parties hautes et latérales. Le commerce propose de nombreux gîtes préfabriqués. 

 

Gîtes artificiels sur arbre ou sur façade 

 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 
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Aménagements pour insectes 

Les ruches et les hôtels seront positionnés préférentiellement au Sud-est ou Sud-ouest. Ils ne doivent 

pas être alignés et orientés de la même façon s’ils sont proches les uns des autres.  

Les ruchers seront composés de ruches et d’Abeilles domestiques récupérées chez un apiculteur local 

assurant la gestion des populations en place (prévoir convention possible entre l’Apiculteur et le maître 

d’ouvrage). Les ruches devront être équipées de trappe à pollens pour faciliter les récoltes des pelotes 

si on envisage d’identifier la provenance des plantes butinées.  

L’implantation de ruches est soumise à déclaration. 

 

Ruchers composés de ruches et d’abeilles domestiques  

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

Les hôtels à insectes seront fabriqués en bois d’acacias imputrescible et seront composés de plusieurs 

types de micro-habitats :  

- Bûches pleines percées de trous de diamètres différents favorisant les insectes 

pollinisateurs et parasites ;  

- Abri en bois avec plusieurs micro-entrées gîte pour les chrysopes et autres insectes 

prédateurs (coccinelles, forficules, etc.) ;  

-  Fagots à tiges creuses pour les hyménoptères solitaires et les micro-guêpes ;  

- Fagots de bois de différents diamètres pour les hyménoptères solitaires et les micro-

guêpes ;  

- Muret de pierres pour les arachnides ;  

- Paille favorise l’installation des bourdons.  

Hôtel à insectes 

 
Source : Diagnostic Faune-Flore-Habitats réalisée par EEC (Mai 2018) 

 

Récapitulatif des coûts des aménagements :  

 

Les prix indiqués ici sont hors taxes. Ils sont exprimés en fourchettes dans la majorité des cas, les 

montants évoluant selon les listes de végétaux, la superficie à aménager, les matériaux utilisés.  

- Ensemencement de tous type de prairies (ici prairie sèche ou prairie fleurie) : environs 600€ pour 

1000m² ;  

- Murs végétalisés : généralement entre 300 et 800€ par m² ;  

- Toiture végétalisée : entre 150 et 300€ le m² ;  

- Haies et écotones : entre 0,65 et 1€ le plant de 60 à 90cm de haut ;  

- Nichoirs : de 30 à 110€ pièce (du standard au nid d’hirondelle intégré à la façade) ;  

- Les gîtes à chauve-souris vont de 80 à 135€, entre 600 et 6000€ pour les chiroptières / chatières 

intégrées au bâti ;  

- Hôtels à insectes : entre 150 et 300€ ;  

- Main d’œuvre pour plantations : 750€/j.  

 

A ces aménagements vient s’ajouter la gestion des espèces invasives :  

- Ailante et Robinier de l’ordre de 4,90€/m² comprenant débroussaillage, dessouchage et exportation ;  

- Pour les herbacées (Senecio, Vergerette,…) compter 0,90€/m² de fauchage tardif et exportation 

avant l’apparition des graines.  

 

 

L’intérêt écologique du site de projet à Villiers le Bel réside dans une petite mosaïque d’habitats plus ou 

moins remarquables (prairie, adventices des cultures, pelouses, arbres et haies, noues). Les mosaïques 

d’habitats sont favorables à une biodiversité plus élevée (flore et faune).  
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Au regard de ce diagnostic écologique, la principale menace réside dans la destruction de ces micro-

habitats identifiés. Si le projet tient compte de cette spécificité, il n’y aura pas d’impact notable sur la 

faune et la flore en place.  

Le projet doit également tenir compte des espèces invasives et les gérer avant les travaux afin d’éviter 

leur propagation. Pour la même raison les plantations paysagères de l’aménagement ne doivent pas 

contenir d’espèces invasives ou allergisantes. Elles doivent privilégier les espèces locales. Les espèces 

exotiques envisagées dans le projet paysager ne sont pas à l’heure actuelle invasive sur le territoire. 

Elles sont utilisées ici pour leur intérêt à la fois esthétique et l’accueil qu’elles offrent à la faune.  

Quelques aménagements favorables à la faune peuvent être envisagés au sein du projet :  

- Pelouses fleuries mélange d’annuels et de vivaces ;  

- Nichoirs ;  

- Hôtels à insectes ;  

- Ruches ;  

- Toits et/ou murs végétalisés ;  

- Etc.  

 

Analyse qualitative des mesures de réduction de la pollution atmosphérique de proximité 

 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe 

pas de mesures compensatoires quantifiables. 

Par ailleurs, l’étude des impacts du projet a montré des effets restreints sur la qualité de l’air et la 

santé. 

Etant donné l’absence d’impacts résiduels, il n’est pas proposé de mesures de réduction de la pollution 

atmosphérique dans le cadre de ce projet. 

 

III.2.4  Incidences acoustiques 

 

Les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet  

 
Impact du bruit sur la santé humaine  

 

Une enquête TNS SOFRES a révélée qu’en 2010, deux tiers des personnes interrogées considèrent le 

bruit à domicile comme première source de nuisance.  

S’ajoute à cette exposition d’autres sources de bruits quotidiennes : bruits au travail, musique, bruits 

volontaires dus aux loisirs, bruits des transports, etc.  

 

Le projet se situe dans un environnement urbain déjà soumis à de nombreuses sources de bruit, 

notamment du fait de la proximité avec l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le projet dans ses 

différentes phases (construction et exploitation) va être à l’origine de nouvelles sources de bruit : bruit 

du chantier notamment, puis bruit d’équipements techniques ainsi que potentielle modification du 

bruit du trafic existant.  

Si ces nouvelles sources de bruit ne sont pas contrôlées elles peuvent être en mesure d’augmenter 

significativement l’environnement sonore. Une telle augmentation pourrait avoir des effets sur la 

santé des riverains car lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le 

corps va réagir comme il le ferait pour toute autre agression physique ou psychique avec une réaction 

communément appelé le stress.  

Or plusieurs études démontrent que l’exposition à un stress chronique peut engendrer l’augmentation 

du risque de maladie cardiovasculaire, l’altération de la fonction immunitaire, l’augmentation du risque 

de diabète, des symptômes dépressifs et l’apparition de troubles cognitifs.  

A la différence des paupières pour les yeux, l’oreille ne possède aucun atout pour se couper de 

l’environnement sonore. Elle capte en permanence les signaux de bruit qui sont ensuite transmis et 

analysés par le cerveau, et ce même pendant le sommeil. Le bruit parasite de manière totalement 

pernicieuse la structure du cycle du sommeil et altère ses propriétés réparatrices et bénéfiques sur la 

santé.  

 

Les conséquences se traduiront par de la fatigue, une baisse de la vigilance, une baisse des capacités 

de réflexions ou de mémorisation, ou voir des somnolences diurnes.  

L’OMS préconise un niveau moyen de 30 dB(A) dans une chambre pour un sommeil de bonne qualité, 

avec des niveaux de bruits ne dépassant pas 45 dB(A).  

 

Il est possible que certains logements existants à proximité ne répondent pas aux exigences de l’OMS, 

cependant l’objectif de l’étude d’impact environnemental du projet est de maitriser les émissions liées 

au projet afin de ne pas dégrader la situation existante sur laquelle il n’a pas prise. 

 

Incidences sur les déplacements  

 

Cette partie traite l’impact sonore des infrastructures de transports terrestres à proximité en 

considérant l’impact du projet sur l’évolution du trafic.  

Pour rappel les données reçues et donc les modélisations portent sur les heures de pointes du trafic en 

matinée et en début de soirée. Les résultats affichés constituent donc les cas les plus bruyants de la 

journée et ne sont pas représentatifs de l’impact sonore des infrastructures routières lors des heures 

plus calmes comme durant la nuit par exemple. Il s’agit de vérifier si le projet aura un impact sur les 

périodes les plus bruyantes. 
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Hypothèses de calcul  

 

L’état futur du projet de l’ensemble immobilier a été modélisé à partir du modèle de l’état initial et de 

plusieurs données listées ci-dessous :  

- Localisations et hauteurs des bâtiments : • Plans de masse du lot A et B ;  

• Plans de masse de l’EHPAD ;  

• Plan réseau des voiries futures.  

 

 

- Données de trafic : • Trafic situation future HPM.pdf  

• Trafic situation futur HPS.pdf  

 

 

Résultats en heure de pointe du matin et du soir de l’estimation de l’évolution du trafic par la société 

COSITREX :  

Pour les premiers calculs, les deux nouvelles voies créées pour raccorder le projet au réseau existant 

ont été insérées dans le modèle avec une vitesse maximale de 50 km/h.  

- Paramètres de calculs : • Mode de calcul : NMPB-routes-08 ;  

• Bâtiments : Réfléchissants ;  

• Absorption du sol : 0,3 ;  

• Ordre de réflexion max : 3 ;  

• Distance maximale de propagation : 1000 m ;  

• Valeurs d’occurrences météo favorables : 65% jour ;  

Trafic moyen futur en heure de pointe du matin 7h45-8h45 

 
Source : Etude d’impact P. CE TECH (13 juillet 2018) 
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Cartographie sonore de l’état futur : période 7h45-8h45 

 
Source : Etuide d’impact P. CE TECH (13 juillet 2018)  

 

Impact du projet en phase exploitation 

 

Cette partie traite de l’impact sonore de l’exploitation des nouveaux bâtiments sur le voisinage : 

équipements techniques de chauffage ou de ventilation.  

 

Le modèle reprend les mêmes hypothèses et les mêmes configurations que le modèle de l’état futur du 

trafic mais sans prendre en compte les infrastructures routières. 

 

Hypothèses de calcul 

L’état futur du projet de l’ensemble immobilier a été modélisé à partir du modèle de l’état initial et de 

plusieurs données listées ci-dessous : 

- Localisations et hauteurs des bâtiments : 

 Plans de masse du lot A et B ; 

 Plans de masse de l’EHPAD ; 

 

- Données des équipements : 

 VILLIERS-LE-BEL-Etude thermique PC.pdf ; 

 AVP_B3-Notice Descriptive CVC indice A.pdf; 

 AVP_CV02-SYNOPTIQUE-VENTILATION BAT A.pdf ; 

 AVP_CV03-SYNOPTIQUE-VENTILATION BAT B.pdf ; 

 AVP_CV04-SYNOPTIQUE-VENTILATION BAT C.pdf ; 

 

Remarque :  

- Les équipements intégrés dans le modèle sont ceux considérés comme les plus impactant sur 
l’environnement sonore, c’est-à-dire : les Centrales de Traitements d’Air, les groupes de 
climatisation et les caissons d’extraction.  

- Les niveaux de puissance acoustique des équipements techniques intégrés au modèle ont été 
déterminés à partir de la liste des références de la notice descriptive et suivant les données 
disponibles des sites constructeurs. 

 

- Paramètres de calculs : 

 Mode de calcul : NMPB-routes-08 ; 

 Bâtiments : Réfléchissants ; 

 Absorption du sol : 0,3 ;  

 Ordre de réflexion max : 3 ; 

 Distance maximale de propagation : 1000 m ; 

 Valeurs d’occurrences météo favorables : 65% jour ; 

 Réflecteur 3D : réfléchissant en toiture des bâtiments ; 

 Récepteurs : 2 m de la façade ; 
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Calculs de l’impact des équipements techniques de l’EHPAD et des lots A et B sur les bâtiments 

existants 

 
Source : Etude d’impact P. CE TECH (13 juillet 2018)  

 

 

Remarques : 

- Après calculs, il apparait que les façades des deux bâtiments existants les plus proches faces au 
projet sont impactées par des niveaux sonores de 51 et 52 dB(A).  

- En considérant le cas où tous les équipements fonctionneraient durant la période nocturne, 
l’émergence calculée à partir du niveau de bruit résiduel nocturne retenu de 36 dB(A) est égale 
à 16 dB(A). Ce résultat est bien supérieur vis-à-vis du critère réglementaire de la lutte contre le 
bruit de voisinage qui indique que l’émergence ne doit pas dépasser 3 dB en période nocturne. 

 

 

 

 

Calculs de l’impact des équipements techniques de l’EHPAD sur les bâtiments des lots A et B 

 
Source : Etude d’impact P. CE TECH (13 juillet 2018)  

 

Remarques : 

- Après calculs, la façade Nord du bâtiment 4 du lot B est exposée à un niveau sonore maximal de 
56 dB(A) provenant des équipements techniques en toiture de l’EHPAD. 

- En considérant le cas où tous les équipements fonctionneraient durant la période nocturne, 
l’émergence calculée à partir du niveau de bruit résiduel nocturne retenu de 36 dB(A) est égale 
à 20 dB(A). Ce résultat est bien supérieur vis-à-vis du critère réglementaire de la lutte contre le 
bruit de voisinage qui indique que l’émergence ne doit pas dépasser 3 dB en période nocturne. 
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Mesures pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

 

Pour l’impact sonore des nouvelles infrastructures ou de l’augmentation des infrastructures existantes 

par l’influence du projet, des orientations de solution seront mises en avant pour limiter nuisances 

sonores.  

 

Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs d’incidence, cependant les solutions 

types qui pourront être mises en place sont connues : diminution de la vitesse maximale autorisée ou 

choisir un type d’enrobé acoustique par exemple.  

Pour l’impact sonore des bruits d’équipements, des orientations de solution seront mises en avant pour 

limiter la nuisance aux voisinages.  

Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs d’incidence. Les solutions qui peuvent 

être retenues pour traiter ce type de problématique sont d’une part de retenir des modèles silencieux, 

mettre en place des silencieux, des écrans ou des capotages acoustiques.  

 

Mesures pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

 

Les calculs de l’impact sonore des équipements techniques de l’EHPAD et des bâtiments de logements 

(et surtout de l’EHPAD car plus nombreux) ont montré que sans traitement acoustique, les 

émergences calculées en façades des bâtiments existants les plus exposés ne respectaient pas les 

critères réglementaires. Par ailleurs les équipements de l’EHPAD sont également source de non-

conformités sur les futurs bâtiments de logements dans une situation sans traitement acoustique. 

 

Les orientations de solution pour garantir une mise en conformité sont en premier lieu la mise en place 

de pièges à son (déjà repérés sur les plans pour les CTA et les extracteurs mais pas pris en compte dans 

les hypothèses de calculs). Ce dispositif permet de réduire le bruit au rejet ou à l’air neuf des 

équipements techniques. Les extracteurs et les CTA sont tout à fait adaptés à ce type de traitement, 

une fois le choix des équipements validés il faudra dimensionner les performances à atteindre. 

 

Si les silencieux ne sont pas suffisants pour atteindre la conformité, ou pour les équipements qui ne 

peuvent pas supporter de pertes de charge, il sera possible de prévoir des écrans acoustiques pour 

créer un obstacle au bruit. 

 

De manière générale les équipements techniques seront retenus selon l’ensemble de leurs 

caractéristiques techniques, y compris leur niveau de puissance acoustique, afin de retenir les plus 

silencieux.  

 

La disposition et l’orientation des équipements techniques en toiture permettent un traitement plus 

aisé car ça limite le nombre de logements qui sont en vue directe et la place pour la mise en œuvre des 

traitements est plus importante qu’en local technique.  
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III.2.5  Incidences sur l’ensoleillement 

 

Dans le cadre du dossier de demande de permis de l’ensemble de ce permis doivent être transmises 

des études permettant de juger de son impact environnemental. Ces études, qui doivent porter sur la 

mise en évidence de tous les effets positifs ou négatifs de ce projet sur son environnement, 

concernent, entre autres, les facteurs climatiques. 

 

La Société ICADE PROMOTION a chargé URBACONSEIL d’élaborer l’ensemble de cette étude et a 

sollicité le Bureau d’Etudes OPTIFLOW, spécialisé dans la reproduction numérique des microclimats 

urbains, pour quantifier l’impact de cet ensemble sur l’ensoleillement de son environnement proche. 

 

 

Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement du socle du site du projet pour les deux 

configurations d’étude le 21 Décembre 

Situation de référence (à gauche) et situation projetée (à droite) 

 
 

Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement du socle du site du projet pour les deux 

configurations d’étude le 21 Mars 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

 

Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement du socle du site du projet pour les deux 

configurations d’étude le 21 Juin 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 
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Cartographies de l’impact négatif du projet (perte d’ensoleillement) sur le nombre de minutes 

d’ensoleillement du socle de l’environnement proche du projet les 21 Décembre,  

21 Mars et 21 Juin 

 
 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

 

 

Analyse des résultats 

 

Dans la première partie de cette section (III.1.1) sont fournies des cartographies des durées 

d’ensoleillement du socle du quartier étudié pour les deux situations considérées (référence et 

projetée) pour les journées du 21 Décembre, le 21 Mars et le 21 Juin. 

Les cartographies associées aux deux situations sont présentées conjointement pour faciliter leur 

comparaison. 

Des cartographies des effets du projet sur cet ensoleillement sont ensuite fournies (section III.1.2). 

Elles prennent la forme de la différence du nombre d’heures d’ensoleillement du socle dans la situation 

projetée par rapport à celles associées à la situation de référence. 

Ces différentes cartographies sont complétées par les héliodons évoqués précédemment qui sont 

regroupés dans l’annexe 1 de ce document. 

Les différentes images de la page 12 montrent que les zones qui voient leur ensoleillement affecté par 

la présence du projet sont principalement celles situées sur l’emprise même du projet qui sont 

aujourd’hui des zones cultivées. Les seules zones « de vie » qui peuvent se retrouver à l’ombre des 

différents ouvrages du projet se situent à l’Est des bâtiments situés à la lisière de l’ensemble de 

bâtiments de logements situé juste à l’Ouest du projet. Telles que l’illustrent les images des pages 25, 

29 et 35, ces pertes d’ensoleillement interviennent uniquement en tout début de matinée 

 

Impacts du projet sur l’ensoleillement des façades des ouvrages avoisinants 

 

Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement des ouvrages du site du projet pour la 

situation de référence le 21 Décembre 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 
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Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement des ouvrages du site du projet pour la 

situation projetée le 21 Décembre 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement des ouvrages du site du projet pour la 

situation de référence le 21 Mars 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 
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Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement des ouvrages du site du projet pour la 

situation projetée le 21 Mars 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

 

 

 

Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement des ouvrages du site du projet pour la 

situation de référence le 21 Juin 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 
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Cartographies du nombre de minutes d’ensoleillement des ouvrages du site du projet pour la 

situation projetée le 21 Juin 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

 

Cartographies de l’impact négatif du projet (perte d’ensoleillement) sur le nombre de minutes 

d’ensoleillement des façades des ouvrages avoisinants le 21 Décembre (en haut) et le 21 Mars (en 

bas) 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

 

Cartographies de l’impact négatif du projet (perte d’ensoleillement) sur le nombre de minutes 

d’ensoleillement des façades des ouvrages avoisinants le 21 Juin 
 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 
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Analyse des résultats  

 

Dans la section III.2.1 sont fournies, pour les deux versions du site étudiées et depuis quatre points de 

vue différents, des cartographies des heures d’ensoleillement des façades des différents ouvrages du 

quartier du projet pour les trois jours caractéristiques des ensoleillement hivernaux, estivaux et de mi-

saison. 

La comparaison des résultats associés aux deux situations d’étude sont ensuite présentés dans la 

section suivante (III. 2.2) au travers des cartographies des effets simples du projet sur l’ensoleillement 

de ces ouvrages. Ces cartographies prennent la forme de la différence de la durée d’ensoleillement de 

leurs façades dans la situation projetée comparées à celles associées à la situation de référence. 

 

Dans toutes ces cartographies, seuls les projets faisant partie de la configuration de référence sont 

représentés. Le projet intégré au site dans la situation projetée, bien qu’ayant été pris en compte pour 

l’élaboration de ces résultats, n’est pas représenté dans ces images afin de faciliter la lecture des 

résultats sur les bâtiments existants. 

Comme pour les résultats associés au socle présentés dans la section précédente, ces différents 

résultats sont complétés par les images des ombres portées des ouvrages du projet (héliodons) aux 

différentes heures des journées considérées présentés dans l’annexe 2. 

En période hivernale (21 Décembre), il apparait que les seules façades des ouvrages affectées par 

l’ombre portée des différentes bâtiments du projet sont les façades Est et Sud des barres d’immeuble 

situées le plus proche du projet (points 

(1) dans l’image ci-contre). Concernant la barre la plus au Nord en forme de L en R+4 qui apparait 

comme la plus impactée, les niveaux les plus bas (les 2 niveaux inférieurs) de la partie sud de sa façade 

Est et de sa façade Sud perdent en effet près approximativement 90 minutes d’ensoleillement pendant 

cette période, ce qui représente entre 25% et 

35% de leur durée ensoleillement hivernale. Profitant du soleil actuellement entre 4 et 6 heures 

pendant une journée claire hivernale, la partie du niveau inférieur de cette barre affectée n’en 

bénéficiera plus que 2,5 à 4,5 heures une fois le projet érigé (comparaison des images des pages 14 et 

15). Comme le montre les images des pages 44 à 45, la partie de la journée concernée par cette perte 

d’ensoleillement se situe en matinée. 

 

En période de mi-saison (21 Mars) la seule partie des façades des ouvrages avoisinants impactée par 

l’ombre des bâtiments du projet est le pied du petit bâtiment en R+4 situé à l’Oust de l’EHPAD (point 2 

dans l’image ci-contre). La durée de la perte de l’ensoleillement de cette zone reste toutefois 

extrêmement limitée puisque de l’ordre de 45 à 60 minutes pour une zone qui profite actuellement 

ensoleillée approximativement 6 heures lors d’une journée claire. Les images des pages 52 et 53 

montrent que la période de la journée concernée pour cette baisse se situe en tout début de matinée et 

que le bâtiment impliqué est l’EHPAD. Le bâtiment en L, sur lesquels des ombres du projet étaient 

portées en période hivernale, n’est plus du tout concerné par l’impact du projet dès la période de mi-

saison. 

 

Enfin, en période Estivale (21 Juin), seul l’ensoleillement du niveau le plus bas du petit bâtiment en R+4 

situé à l’Ouest de l’EHPAD (point 3 dans l’image ci-contre) pâti de la présence du projet. L’influence de 

ce dernier est toutefois quasiment négligeable dans cette période puisque cette perte 

d’ensoleillement, très locale, n’est que de l’ordre de 30 minutes pour une zone qui bénéficie d’un 

ensoleillement direct un jour clair pendant près de 6 heures. L’ombre portée à l’origine de cette perte 

est celle du bâtiment n°4 et se produit en tout début de journée (voir page 64). 
 

 
Source : Etude, par simulations numériques, de l’impact solaire du projet de logements sur l’avenue Pierre Sémard, à Villiers-

le-Bel sur son environnement – 15/06/2018 – OPTIFLOW 

 

Conclusion 

 

Cette étude avait pour objet de quantifier l’impact des ombres portées des différents bâtiments du 

projet développé par la Société ICADE sur la commune de Villiers-le-Bel sur son environnement. 

Pour ce faire, il a été décidé de comparer les conditions d’ensoleillement de deux versions du site; le 

site dans sa situation de référence à l’horizon du projet sans tenir compte du projet (situation de 

référence) et le site dans cette même situation mais en tenant compte de la présence du projet 

(situation projetée). 



 

256 Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

L’évaluation des effets climatiques simples a ainsi été permise par la comparaison des résultats 

associés à ces deux situations. 

 

Pour la réalisation de cette étude, la Société OPTIFLOW s’est appuyée sur la réalisation de plusieurs 

types de simulations numériques ayant comme support des modélisations 3D du site d’étude et de son 

aménagement dans chacune de ces deux situations. 

 

Ainsi, les modélisations 3D des deux situations ont été utilisées pour la réalisation de modélisations 

d’ensoleillement et ce pour trois jours caractéristiques des différentes saisons de l’année, les solstices 

d’hiver (21 Décembre) et d’été (21 Juin) et l’équinoxe de printemps (21 Mars). Des simulations ont 

permis de mettre en évidence les ombres des ouvrages du projet aux différentes heures de ces trois 

mêmes journées. 

 

L’analyse de tous ces résultats a permis de mettre en évidence l’influence du projet sur l’ensoleillement 

de son environnement. 

 

Les retombées du projet en termes d’ensoleillement apparaissent très faibles. 

 

Seules les parties basses des façades Est des bâtiments d’habitation situés le plus proche du projet 

peuvent se trouver à l’ombre des différents ouvrages du projet. Les pertes d’ensoleillement très 

localisées qui en résultent sont de l’ordre de 90 mines en hiver, 60 minutes en mi-saison et 30 minutes 

en été et interviennent toujours en début de matinée. 

 

De la même façon l’ensoleillement des zones de vie des espaces situés aux pieds de ces mêmes 

ouvrages est peu affecté par la présence du projet. Seules les zones situées à l’Est de ces ouvrages, qui 

ne sont à priori pas exploitées comme zones de circulation ou de détente, voient leur durée 

d’ensoleillement diminuer jusqu’à 60 à 90 minutes en matinée en période hivernale. 
 

III.2.6  Incidences sur le branchement aux réseaux 

 

Tous les réseaux étant disponibles à proximité, l’impact du projet sur ce sujet sera minime. 

 

 

III.2.7  Incidences sur la pollution des sols 

 

La pollution des sols a été présentée dans la partie « état initial » de la présente étude. Seront 

développées ici les impacts qu’aura le projet sur la santé humaine, et les mesures que prendra le maître 

d’ouvrage en matière de dépollution. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement envisagé pour le lot accueillant l’EHPAD, ICADE PROMOTION a 

confié à BUREAU SOL CONSULTANTS la mission de réaliser un diagnostic de pollution des sols au droit du 

site présent avenue Pierre Sémard à VILLIERS-LE-BEL (95), afin de vérifier la qualité des sols et de 

déterminer les incidences éventuelles pour l’environnement et l’usage futur du site. 

 

L’étude de vulnérabilité a démontré que les eaux souterraines de la nappe phréatique superficielle 

peuvent être considérées comme moyennement vulnérables à une pollution de surface étant donné 

l’absence de couche sus-jacente imperméable (hormis tout revêtement anthropique) et par leurs 

profondeurs. 

 

Lors de la visite de site, aucune source potentielle de pollution n’a été mise en évidence. 

 

Ainsi, les sources potentielles de pollution retenues au droit du site d’étude sont les éventuels remblais 

potentiellement mis en place lors d’aménagements et notamment lors de l’occupation du terrain en 

base vie de chantier (1965-1967), de qualité et de nature inconnue. 

Les investigations se sont déroulées le 10 novembre 2017 et ont consisté en la réalisation de 9 

sondages à la tarière mécanique jusqu’à 2 à 4 m de profondeur. 

 

Dans le cadre du projet, il est prévu la réalisation d’un bâtiment avec sous-sol partiel. 

Au vu des résultats d’analyses des échantillons, et des observations effectuées lors de la campagne 

d’investigations, le BET SOL Consultants n’émet aucune recommandation particulière quant à la 

compatibilité du projet de construction avec la qualité des terrains en place. 

 

Recommandations techniques des BET  

 

Gestion des terres excavées  

 

Dans le cadre des terrassements pour la création du projet, les analyses réalisées montrent 

principalement des terres compatibles avec une évacuation des terres en Installation de Stockage de 

Déchet Inerte (ISDI). 

Seul un échantillon sur les 8 analysés, présente des anomalies conjointes en fraction soluble et sulfates 

sur éluat vis-à-vis des seuils de l’Arrêté du 12 décembre 2014, il s’agit de T1.1 de 0 à 1 m. 
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Ces terres seraient à évacuer en : 

- en Installation de Stockage de Déchets Inertes pour terres sulfatées (comblement de carrière 

de gypse), sous réserve d’acceptation par la décharge. 

- ou à défaut en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND, exclasse 2) 

 

A noter que l’ensemble des terrains ne présente aucune anomalie vis-à-vis de risques sanitaires, et 

pourraient être réutilisés sur site. 

 

Remarque :  

- Aucune analyse complète selon l’arrêté du 12/12/2014 n’a été effectuée au niveau des sondages 

T4, T5 et T6 (ils n’étaient pas implantés au niveau du futur sous-sol lors de la réalisation des 

investigations - plan projet modifié transmis ultérieurement). 

Ainsi, par extrapolation, il peut être pris comme hypothèse que les terres à évacuer dans le cadre de la 

création du futur sous-sol soient acceptables en ISDI (ex-classe 3). Cependant, seules des analyses 

permettraient de valider cette hypothèse. 

- Les terres présentant des indices organoleptiques suspects (couleur noire, odeur 

d’hydrocarbures,…) ne sont pas acceptées en centre de stockage de déchets inertes. 

- Les critères retenus pour l’acceptation des terres en décharge, toutes catégories confondues, 

sont différents d’un centre de stockage à l’autre, de ce fait, l’acceptation des terres reste 

spécifique à chaque décharge.  

 

Le bureau  SOL Progrès a mené les études pour les lots A et C du futur projet.  

 

Les fonds de fouille des sous-sols des 'Aliments au niveau des lots A et C-D seront °ouverts 

majoritairement au toit des Marries Infragypseuses mais localement au sein des Recouvrements de 

compacité moyenne (raideur du sol support < 50 MPa/rn). 

 

Les niveaux bas R-1 des 5 différents bâtiments pourront être traités en dallage traditionnel après une 

amélioration du sol support après compactage efficace du fond de fouille, on envisagera la mise en 

place d'une couche de forme en matériaux granulaires insensibles à l’eau (type grave alluvionnaire de 

classe GTR D2/D3 ou concassé calcaire, pas de béton concassé) sur une épaisseur minimale de 20 cm, 

compactée efficacement. 

 

La plateforme support sera réceptionnée par une série d'essais à la plaque ou dynaplaque avec les 

critères de réception suivants Kw > 50 MPa/m et EV2 > 501V1Pa. 

Le niveau bas R-1 des locaux nobles et techniques devra être traité en radier de cuvelage après mise en 

place de la couche de forme en matériaux granulaires. 

 

Remarque : Selon la norme NF P 94-500 révisée en Novembre 2013, le bureau d’études techniques SOL 

Progrès rappelle que la mission géotechnique G2 d’avant-projet (AVP) doit être complétée par une 

mission géotechnique G2 de projet (PRO), puis par des missions géotechniques G3 (étude et suivi 

géotechniques d’exécution) pour le compte de l’entreprise, et G4 (supervision géotechnique 

d’exécution) pour le compte du maître d’ouvrage, afin de limiter les aléas géotechniques.  

 

Terrassements  

 

Dans le cadre des travaux de terrassement des sous-sols des lots A et C et des travaux de fondations, 

au regard des analyses réalisées en laboratoire : 

 

Au niveau du lot A :  

 

=> Les terres issues des Remblais, rencontrées jusqu'à 1,20 m de profondeur/TN dans tout le secteur 

Sud (cote Avenue Semard) et Est (côté pylônes et gaz HP) autour des points P2-P4-P5-P6 (soit les 2/3 

du projet du lot A), devront être évacuées vers une installation de stockage pour déchets non 

dangereux (ISDND) ou une installation de stockage aménagée pour déchets inertes (ISDI'). 

 

NOTA : Les ISM' présentent des seuils d'acceptation aménages (augmentés) concernant certains 

éléments par rapports aux seuils fixés par l’arrêté du 12/12/2014, propres à chaque centre. 

=> Les terres issues des Recouvrements et Marnes Infragypseuses (sous-jacents aux Remblais), 

rencontrées à partir de 1,20 m de profondeur/TN, pourront être évacués vers une installation de 

stockage pour déchets inertes (ISDI), ou réutilisés sue place pour les aménagements paysagers (A 

conditions de cribler les blocs présents dans les remblais et retirée les débris anthropiques). 

 

Au niveau du lot C : 

 

Toutes les terres excavées pourront être évacués vers une installation de stockage pour déchets inertes 

(ISDI), ou réutilisés sur place pour les aménagements paysagers (à conditions de cribler les blocs 

présents dans les remblais et retirer les débris anthropiques). 

 

Nota : Il est à signaler que pour ce qui concerne les terres qui ne seront pas excavées dans le cadre du 

terrassement du sous-sol, une étude compatibilité avec l’usage futur sera effectuée dans les 

semaines à venir. 
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Conditions d'aménagement des structures de chaussée 

 

En prenant pour hypothèse une clause de trafic cumulé TCO (desserte interne), le dimensionnement 

des voiries et parkings pourra être envisagé (selon les recommandations du « Guide des structures de 

chaussée Ile de France de décembre 2003) de la façon suivante : 

 

Compte-tenu de la bonne portance des sols superficiels (sols limoneux de classe GTR Al secs, restant 

sensibles aux variations hydriques, assimilables a une PST 2 avec une arase de terrassement AR 1), il 

conviendra de procéder à une amélioration du sol support par substitution de sol : 

- Phase 1 : Purge des matériaux superficiels sur une épaisseur de 50 cm minimum, 

- Phase 2: Compactage efficace du sol support représentés par des limons marron à marron gris à 

cailloux divers, et interposition d'un géotextile anti contaminant, 

- Phase 3 : Réception de la plateforme support reconstituée à partir d'une campagne d'essais A Ia 

plaque/dynaplaque, avec les critères de réception suivants : Kw > 3 bars/cm et EV2 > 300 bars 

(en fonction des sollicitations prévues sur les voiries - trafic, poids lourds,..). 

- Phase 4 : Mise en place d'une couche de forme constituée : 

- Soit par des matériaux granulaires naturels (GNT) insensibles à l'eau (classe GTR D2 ou R2: grave 

alluvionnaire ou concassé calcaire, pas de béton concassé), sur une épaisseur minimale de 40 cm. 

- Soit par des matériaux traités d'apport, sur une épaisseur minimale de 30 cm. Soit par des limons 

traités in situ sur une épaisseur minimale de 35 cm (avec vérification de l'aptitude au traitement aux 

liants hydrauliques). 

Le compactage sera effectué par passes de 20 cm d'épaisseur suivant les règles de l'Art (on demande 

généralement 90 95 % de la référence OPM). 

- Phase 5 : Mise en place d'une couche d'assise en grave bitume GB3 sur une épaisseur minimale 

de 8m. 

- Phase 6 : Mise en œuvre d'une couche de liaison (émulsion bitumineuse) pals de la couche de 

roulement (béton bitumineux de 6 cm d'épaisseur) 

 

 

 
 

Conditions de stockage  

 

Dans le cadre des travaux de terrassement du sous-sol du lot A et des travaux de fondations, au regard 

des analyses réalisées en laboratoire : 

- Les terres issues des Remblais, rencontrées jusqu'à 1,20 m de profondeur/TN dans la zone des 

points P2-P2.2-P2.3-P2.4-P4.I, devront être évacuées vers une instillation de stockage pour 

déchets non dangereux (ISDND) compte-tenu des concentrations élevées en HAP, HCT, 

sulfates, fraction soluble et fluorures supérieures aux seuils d'acceptation en ISDI : 

Cela correspond à une surface d'impact d'environ 500 m2, soit un volume de terres à excaver lors des 

travaux de terrassement du sous-sol de l'ordre de 600 m3. 

- Les terres issues des Remblais, rencontrées jusqu'à 1,20 m de profondeur/TN dans to zone des 

points P5-05.2-P53, devront être évacuées vers une installation de stockage pour déchets non 

dangereux (ISDND) compte-tenus des concentrations élevées on HAP, HCT, sulfates, et 

fraction soluble supérieures aux seuils d'acceptation en ISDI ES correspond à une surface 

d'impact d'environ 350 m2, soit un volume de terres à excaver lors des travaux de terrassements 

du sous-sol de l'ordre de 420 m3. 

- Les terres issues des Remblais, rencontrés jusqu'à 0,60 m de profondeur/TN dans la zone des 

points P6-P6.1-P6.3, devront être évacuées vers une installation de stockage pour déchets non 

dangereux (ISDND) compte-tenu des concentrations élevées or HAP, sulfates, fraction soluble 

et fluorures supérieures aux seuils d'acceptation en ISDI 

Cela correspond à une surface d'impact d'environ 300m, soit un volume de terres excaver lors des 

travaux de terrassement du sous-sol de l'ordre de 180 
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Par conséquent, dans to cadre des travaux de terrassement du sous-sol du lot A, un volume de termes 

d'environ 600 m3 devra être achemine vers en centre de stockage pour déchets non dangereux 

(ISDND), soft un tonnage d'environ 1200 T. 

Une plus-value de 70 euros/Tonne sera à envisager pour l’acheminement des remblais on ISDND, soit 

un surcoût d'environ 84 000 euros. 

 

L’agence d’architecture Cussac nous informe que : 

 
Pour le Lot A (bâtiments 1,2 et 3) : 9932 m3 de terre seront à évacuer soit, 17 877 m3 en considérant un 
coefficient de foisonnement de 1.8. Ce qui représente 1490 rotations de camions de 12m3. 
 
Pour le Lot B (bâtiments 4 et 5) : 8260 m3 de terre seront à évacuer soit, 14 868 m3 en considérant un 
coefficient de foisonnement de 1.8.  Ce qui représente 1239 rotations de camions de 12m3. 
 

Pour rappel le volume de terres de l’EHPAD, à rajouter à celui-là est de 7 200m3 foisonnés soit pour un 

camion de 12m² 600 rotations. 

 

Après à voir si dans le calcul si on ne peut pas prendre des camions plutôt de 15T pour réduire les 

rotations.  

 

III.2.8 Incidences sur les risques technologiques 

 

Dans le cadre du projet de construction du nouvel EHPAD à Villiers-le-Bel et de la mise en conformité à 

la demande de l’aménageur ICADE, GRTgaz prévoit de protéger mécaniquement par la pose de 

plaques en PEHD les canalisations de gaz pression DN150, 500 et 600mm situés dans le périmètre du 

projet.  

 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :  

 

Linéaire à protéger  DN 150 : 126 mètres linéaires, DN 500 : 319 mètres linéaires et DN 600 : 323 mètres 

linéaires 

Le coût global de l’opération est estimé à :   328 435 € HT ( +/-10%) 

La durée du chantier est estimée à 7 semaines. 

 

Enfin, la présence d’une ligne HTA (électrique) à proximité du site entraine des adaptation en phase 

chantier. 

III.2.9 Evaluation des consommations énergétiques 

 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kilogramme par jour), 

calculées à partir des trafics avec le logiciel COPERT IV : 

Consommation de carburant [kg / jour] 

 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Essence 174 175 180 

Diesel 992 956 977 

Total 1 166 1 132 1 157 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

 

Du fait de l’amélioration du parc automobile, les consommations pour le scénario futur avec projet 

sont légèrement inférieures à celles de l’état actuel (-1 %). 

 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

Remarque 

Il a été rajouté (en sus des sites sensibles préalablement étudiés au paragraphe consacré dans l’état 

initial) : l’école maternelle, l’école primaire et le centre de loisirs prévus par le projet. 
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III.4 - PHASE CHANTIER 
 

A. Impacts du projet sur les déplacements en phase chantier  

 

Les conditions de circulation pendant la phase de chantier ont été étudiées par COSITREX.  

 

Volume de trafic poids-lourds 

 

Le planning des travaux sera le suivant : 

Lot A et EHPAD : 20 mois de travaux, démarrage avril 2019, 

Lot B : 20 mois de travaux, démarrage fin 2019. 

La phase de terrassement, qui engendrera les flux poids-lourds les plus importants, se déroulera de la 

façon indiquée ci-dessous. 

 

Lot A et EHPAD 

 

Le volume de terre à évacuer est le suivant : 

9 932 m3 pour le lot A, soit 17 877 m3 en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8, 

4 000 m3 pour l’EHPAD, soit 7 200 m3 en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8. 

 

Le volume total de terre à évacuer pour cette phase du chantier sera donc de 13 932 m3, soit 25 077m3 

en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8. 

Ce volume correspond à environ 1 672 rotations de camions de 15 m3, pendant une durée de 3 mois.  

 

Le trafic poids-lourds moyen engendré pendant cette phase devrait donc être de 25 rotations de 

camions par jour, soit 3 rotations par heure, ce qui représente un flux très modéré. 

Ces flux seront engendrés pendant trois mois à partir d’avril 2019. 

 

Lot B 

 

Le volume de terre à évacuer pour le lot B sera de 8 260 m3, soit 14 868 m3, en considérant un 

coefficient de foisonnement de 1,8. 

 

Ce volume correspond à environ 992 rotations de camions de 15 m3, pendant une durée de 3 mois. Le 

trafic poids-lourds moyen engendré pendant cette phase devrait donc être de 15 rotations de camions 

par jour, soit moins de 2 rotations par heure, ce qui représente un flux très modéré. 

 

Ces flux seront engendrés pendant trois mois à partir de fin 2019. 

Pour les autres phases du chantier, le volume de trafic poids-lourds engendré sera très faible. 

 

Fonctionnement des accès au chantier 

 

La voie nouvelle entre la Rue Léon Blum et la Rue Niki de Saint-Phalle (Chemin de Montmorency 

réaménagé) sera réalisée avant le début du chantier. Cette voie assurera la desserte du chantier jusqu’à 

la livraison de l’ensemble des programmes du projet. 

Cette voie nouvelle sera accessible depuis le carrefour giratoire Rue Léon Blum x Rue Louis Perrein. 

Pendant toute la période du chantier, cette voie nouvelle sera réservée exclusivement au 

fonctionnement du chantier. 

 

L’impact de la phase chantier sur les conditions de circulation dans le quartier devrait être peu 

important, pour les raisons suivantes : la voie nouvelle (Chemin de Montmorency réaménagé) sera 

réservée exclusivement aux véhicules du chantier pendant la phase des travaux, cette voie nouvelle 

débouchera sur le carrefour giratoire Rue Léon Blum x Rue Louis Perrein, qui supporte un faible volume 

de trafic en situation actuelle, le chantier n’impliquera pas de modification du plan de circulation, ni de 

fermeture de voie. 

 

Il définit alors les objectifs environnementaux du chantier et peut demander à l'entreprise d'élaborer 

un plan d'assurance environnement et de le mettre en œuvre. Il peut demander que les principales 

actions prévues par ce plan soient décrites dans le mémoire technique remis avec l'offre de l'entreprise 

et en tenir compte dans la recherche du mieux-disant. 

 

Vu les volumes de terres à évacuer, environ 39 955m3, le nombre de rotations de camions, environ 

3 229, en considérant un coefficient de foisonnement de 1,8 et des camions de 12m3, le bureau 

d’architectes CUSSAC préconise de  prendre des camions de 15 tonnes pour réduire les rotations.  



 

Villiers-le-Bel - Projet de construction - Étude d’impact 261 

Avenue Pierre Sémard – ICADE PROMOTION 

B. Impacts du projet sur la qualité de l’air en phase chantier  

 

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. Selon le type et la taille du chantier, les 

effets sont très limités à la fois géographiquement et dans le temps. Néanmoins, sur un grand chantier 

avec une activité longue et intensive, ils peuvent s’avérer importants. 

Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions 

atmosphériques rencontrées sur un chantier : 

- Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des machines et 

engins rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les 

composés organiques volatils et les poussières fines ; 

- Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux d'excavation et 

d'aménagement, mais également lors du transport, de l'entreposage et du transbordement de 

matériaux sur le chantier. L'utilisation de machines et de véhicules soulève en permanence des 

tourbillons de poussière. Le traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage 

libèrent également de la poussière ; 

- Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant, engendre des 

émissions de composés organiques volatils [COV] ; 

- Les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume utilisé pour le 

revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et les trottoirs, émet des HAP 

dont certains sont cancérogènes. 

 

Quantification des émissions liées au transport des déblais de terrassement 

 

Le terrassement lors de la phase chantier du projet se déroulera dans un premier temps conjointement 

pour le premier lot de logements (lot A) et pour le lot EHPAD sur une durée de trois mois, puis un an 

après pour le second lot de logements (lot B), également pour une durée de trois mois.  

 

Ces phases de terrassement entraîneront une circulation supplémentaire de poids lourds sur les voies 

routières de la zone d’étude. Les émissions de polluants atmosphériques liées à ces trajets sont 

évaluées à l’aide du logiciel COPERT IV à partir des données et hypothèses présentées dans le tableau 

ci-après. 

 

Données et hypothèses considérées 

 Lot A Lot EHPAD Lot B 

Volume de terre à évacuer 9 932 m3 4 000 m3 8 260 m3 

Volume de terre foisonnée 17 877 m3 7 200 m3 14 868 m3 

Capacité des camions 
Camions de 15 t 

(soit 12 m3 de terre foisonnée 

avec une masse volumique de 1,25 t/m3) 

Nombre de rotations de camions 1 490 600 1 239 

Distance jusqu’au point de stockage 
Centre de stockage possible 

à environ 5 km 

Chargement 
Aller : véhicules chargés à 100 % 

Retour : véhicules vides 

Nombre de jours travaillés 5 jours travaillés par semaine 

Source : Rapport des impacts Air et Santé – TechniSim Consultants (13 juillet 2018) 

 

Le tableau suivant indique les émissions de polluants atmosphériques par jour travaillé pour les deux 

phases de terrassement. 

 

Emissions des transports liés au terrassement 

 Lot A + Lot EHPAD Lot B 

Monoxyde de carbone [kg / jour] 0,20 0,12 

Oxydes d'azote [kg / jour] 0,58 0,34 

Particules PM10 [g / jour] 190,24 112,78 

Particules PM2,5 [g / jour] 6,94 4,11 

Dioxyde de soufre [g / jour] 1,52 0,90 

Benzène [g / jour] 0,01 0,01 

Source : Rapport des impacts Air et Santé – TechniSim Consultants (13 juillet 2018) 

 

Mesures de réduction des émissions liées aux activités du chantier 

 

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de mettre en œuvre 

certaines mesures. 

 

 Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins 
 

Deux types de mesures existent : 

- Les mesures techniques ; 

- Les mesures comportementales. 
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Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces, occasionnent 

des émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé, dont des suies de diesel 

cancérogènes. L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins permet de réduire de 95 % la teneur en 

particules des gaz d’échappement. 

 

L’entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des machines mal 

entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques. 

 

Enfin, dans son document « Quelques bonnes pratiques sur chantier », l’APESA4 propose d’utiliser des 

carburants dits ‘propres’ en remplacement du diesel : le gaz de pétrole liquéfié [GPL], le gaz naturel 

pour véhicules [GNV], les carburants TBTS [Très Basse Teneurs en Soufre] ou encore l’Emulsion Eau 

dans Gazole [EEG]. L’EEG est un mélange de diesel, d’eau, et d’agents émulsifiants. Le principal 

avantage de l'EEG est de permettre la réduction de 15 à 30 % des rejets de NOx et de 30 à 80 % des 

émissions de particules carbonées. 

 

Les autres axes de réduction sont relatifs au comportement des opérateurs. 

Un moteur diesel consomme environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1 000 tours/minute. Les 

changements de comportement des opérateurs sur chantier en vue de limiter les ralentis sont des 

moyens reconnus de réduction d’émissions. 

 

 Mesures de réduction des émissions de poussières 
 

Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont nombreuses. Une 

étude d'impact menée par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un chantier précis5 en a ainsi identifiées 

cinq : 

- Les opérations de démolition ; 

- La circulation des différents engins de chantiers ; 

- Les travaux de terrassement et de remblaiement ; 

Et, dans une moindre mesure : 

- La découpe de matériaux divers (exemple tuyaux) ; 

- Les travaux de soudure. 

 

Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées : 

L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par temps sec en phase de 

terrassement ; 

L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ; 

                                                             
 
4 L’APESA, est un Centre Technologique en environnement et maîtrise des risques, basé sur 4 sites en Aquitaine (Pau, Lescar, 

Bidart, Bordeaux)  
5 Institut Pasteur, 2004, "Etude des impacts environnementaux liés à la construction de la nouvelle parcelle ", Département 
Hygiène, Sécurité et protection de l’Environnement. 

Le bâchage systématique des camions ; 

La mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux générateurs de poussières. 

 

 Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP 
 

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en : 

- Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ; 

- Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour 

que la quantité de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ; 

- Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible selon 

les indications du fabricant. 

 

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les mesures de 

réduction des émissions possibles sont les suivantes : 

- Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant du 

goudron sur les chantiers ; 

- Emploi de bitumes à faible taux d’émission de polluants atmosphériques (émission 

réduite de fumées) ; 

- Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de 

revêtement de routes) ; 

- Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié 

des liants ; 

- Utilisation d’asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de fumées ; 

Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ; 

Eviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage ; 

- Aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les fumées puissent être 

captées, aspirées et séparées. 

 

 Dispositions contractuelles imposées par le maître d’œuvre 
 

Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le maître d'œuvre doit 

compléter le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par des dispositions concernant le 

déroulement du chantier, visant à diminuer les nuisances propres à celui-ci (bruit, poussière, etc.) 
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C. Impacts du projet sur l’environnement acoustique en phase chantier  

 

Les informations concernant le volet acoustique pendant la phase chantier ont été produites par le bureau 

d’études techniques P.CE TECH (13 juillet 2018).  

 

Cette partie traite de l’impact qu’aura le chantier sur le voisinage de façon générale tout en tenant 

compte du phasage et des types de matériels ou de machines utilisés.  

 

Pour le chantier, des orientations de solution seront mises en avant afin de limiter ou éviter les troubles 

sonores anormaux au voisinage. Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs 

d’incidence.  

Toutefois nous pouvons déjà présenter les types de solutions qui existent : mise en place de mesures 

de préventions, d’organisation et de communications. Si besoin des protections acoustiques ou des 

modèles de machines plus silencieux pourront être conseillés.  

 

Gênes sonores 

 

Lors d’un chantier, les sources de bruits sont généralement nombreuses et simultanées. Certaines sont 

mobiles avec une localisation variable sur le chantier (pelleteuses, camions, etc.) alors que d’autres 

sont relativement fixes (centrales à béton, groupes électrogènes, moto compresseurs, etc.).  

Les différentes sources de bruits sont réparties en plusieurs catégories.  

 

D’une part le bruit lié à la rotation des camions, notamment dans la phase de terrassement. La suite du 

chantier est plus limitée en ce qui concerne les camions car surtout liées à la livraison de matériel ou 

l’évacuation de bennes de déchets. Le chantier sera divisé en deux phases : la première comprend la 

construction du bâtiment de logements du lot A et de l’EHPAD, et la seconde le bâtiment de 

logements du lot B.  

 

Les travaux de la première phase débuteront en avril 2019 et la phase de terrassement durera 3 mois. 

Durant cette phase de terrassement les rotations de camion représenteront environ 28 rotations par 

jour compte tenu des hypothèses (volume de terre à évacuer et volume des camions). La phase de 

terrassement de la seconde phase du chantier débutera fin 2019 et durera 3 mois également, elle ne 

sera donc pas simultanée. La rotation estimée de camion est de 17 par jour.  

 

Compte tenu du nombre de poids-lourds qui circulent actuellement sur l’avenue Pierre Semard 

l’incidence acoustique sera limitée sur cette zone. Toutefois le trajet des camions de terrassement 

dans des zones actuellement non circulées aura forcément une incidence acoustique sur les logements 

les plus proches.  

 

Par ailleurs la position des camions lors de leur chargement, les moteurs tournant au ralenti des 

camions en attente participeront également à une modification du paysage sonore. 

D’autre part nous pouvons citer les bruits longues durées et/ou à forte intensité induits par les moteurs 

des engins ou des matériels de chantier ou des équipements tels que des centrales à béton, des 

groupes électrogènes, etc. ainsi que par l’utilisation de ceux-ci comme les activités de perforations ou 

de sciages.  

Enfin sur un chantier d’autres bruits plus ponctuels et moins quantifiables sont également présents : 

livraisons et déchargement de matériel, interpellations entre ouvrier à travers le chantier, etc. 

 

Gênes vibratoires  

 

Les travaux gros-oeuvre, en dehors du bruit qu’ils génèrent, sont sources de vibrations par l’utilisation 

d’outils tels que le marteau piqueur par exemple. Toutefois, étant donné la non-mitoyenneté et la 

distance vis-à-vis des bâtiments existants, la propagation de vibrations aux fondations des ouvrages à 

proximité et donc la transmission du bruit par voie solidienne jusqu’à l’intérieur des logements apparait 

comme très faible.  

 

Gênes visuelles  

 

Aussi étrange que cela puisse paraitre la gêne visuelle a un impact sur l’acoustique, ou plutôt sur 

l’acceptabilité du bruit. En effet il ne faut pas négliger l’aspect psychologique de l’acoustique.  

Aussi, la présence dans le champ de vision de gros équipements, de gros moteurs, voire tout 

simplement l’aspect chantier par le côté désorganisé ou mal entretenu (présence de terre sur les 

routes, …) aura une incidence visuelle et acoustique. 
 

Mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets négatifs et/ou les compenser  

 

Le bruit et les vibrations font partie intégrante d’un chantier, aussi, le maitre d’ouvrage n’est pas 

soumis à une obligation de résultats mais à une obligation de moyens. En effet il n’est pas possible de 

fixer un seuil fixe de niveau sonore à ne pas dépasser pour tous les chantiers, il s’agit avant tout de ne 

pas commettre de négligences et de ne pas avoir de comportements anormalement bruyants ou 

excessifs.  

Cette partie propose des orientations de solutions visant à éviter des excès de nuisances et d’avoir le 

plus de contrôle possible sur le bruit et les vibrations générés par le chantier.  

 

Communication et concertation  

 

Le chantier s’intégrera dans un contexte urbain dont l’environnement sonore existant n’est pour autant 

pas excessif malgré la proximité de l’aéroport et les nombreux passages d’avion. 

 

La modification du cadre de vie des riverains peut rendre difficile l’acceptation du chantier et donc 

compliquer le dialogue entre les riverains et les maitres d’ouvrages.  
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Il est important de communiquer en amont du projet. Selon le contexte du projet il existe plusieurs 

outils qui pourront être mis en place si nécessaire.  

La part psychologique du ressenti du bruit étant importante il est nécessaire d’informer les riverains 

pour améliorer le processus d’acceptabilité du chantier : mise en place d’affichages qui permettent, 

sous la forme de prospectus dans les boites aux lettres ou de panneaux géants, de présenter le projet 

aux habitants proches et d’indiquer l’avancement du chantier.  

D’autre part, inclure les riverains dans l’organisation du chantier participe à l’acceptation des nuisances 

sonores. Des réunions avec des représentants de riverains (y compris la Maison de la Justice et du Droit 

et l’école) pourront être organisées afin de leur présenter le phasage du chantier et également définir 

les plages horaires destinées aux travaux bruyants si cela s’avère nécessaire.  

Si le contexte du projet est très sensible vis-à-vis des riverains, il pourra être utilisé l’application Riv’Info 

qui permet de donner des informations générales sur le chantier et d’envoyer aux riverains des SMS 

instantanés ou programmés à l’avance pour prévenir d’éventuels phases sensibles ou de désagréments 

temporaires.  

 

Surveillance du chantier  

 

La mise en place d’un dispositif de surveillance acoustique et vibratoire permet tout d’abord d’assurer 

un suivi quotidien de l’évolution sonore et vibratoire des travaux. Elle permet d’alerter le maitre 

d’œuvre ou le pilote de chantier lorsque les limites horaires fixées par la mairie ou lors de la phase 

concertation avec les riverains sont dépassées.  

Ensuite, si des seuils de niveaux sonores ou vibratoires ont été fixés lors de la phase concertation, le 

dépassement de ceux-ci sera également contrôlé et déclenchera des alertes. Hors seuils définis par la 

phase concertation des seuils peuvent également être définis par le maitre d’ouvrage. Ces seuils 

peuvent également permettre un phasage sur la journée, certains horaires de phase bruyante pouvant 

être définis.  

L’avantage de ces alertes au pilote de chantier et au maitre d’ouvrage est qu’ils peuvent réagir 

rapidement auprès des entreprises afin de les contraindre à respecter les horaires.  

 

Organisation du chantier 

 

Les dossiers marchés comporteront des recommandations et généralités que devront respecter les 

entreprises afin de limiter le bruit excessif sur le chantier. Des clauses pourront imposer des amendes 

aux entreprises qui ne respectent pas les exigences afin de les contraindre à prendre en compte le volet 

bruit du chantier.  

Les entreprises seront tenues d’utiliser du matériel homologué : la directive Machine 2006/42/CE et la 

directive OUTDOOR 2000/14/CE instaurent des niveaux admissibles de puissance acoustique 

maximaux pour les engins et les outils de chantiers. Ces informations devront pouvoir être vérifiées à 

tout instant sur le chantier.  

Les compagnons seront sensibilisés par le biais d’affichage dans les espaces vies et sur le chantier à 

avoir un comportement responsable : pas de diffusion de musique à des niveaux sonores trop 

importants, éviter les interpellations à travers le chantier, ne pas jeter de gravats ou déchets depuis 

une hauteur importante dans des bennes métalliques. Les horaires de chantier et les horaires réservés 

aux travaux bruyants s’ils ont été définis seront également affichés.  

Par ailleurs l’emplacement des équipements bruyants statiques sera étudié en amont du chantier et les 

zones réservées aux tâches les plus bruyantes seront repérées à des endroits protégés des riverains. De 

la même manière le phasage se concentrera à rassembler les tâches bruyantes sur les mêmes horaires 

afin de limiter les contraintes dans le temps 

 

Protections acoustiques  

 

Si nécessaire pour protéger les riverains il pourra être mis en place une barrière physique à certains 

endroits (zones de travaux bruyants ou zones les plus proches des riverains les plus sensibles par 

exemple), ce type de barrière appelé bâche acoustique ou palissade acoustique permet de réduire le 

niveau sonore d’environ 10 dB selon le modèle et sa mise en oeuvre. 

 

Palissade acoustique 

 
Source : Etude d’impact acoustique P. CE TECH (13 juillet 2018) 

 

Mesures pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé  

 

Pour l’impact sonore des bruits d’équipements, des orientations de solution seront mises en avant pour 

limiter la nuisance aux voisinages.  

Cette partie sera complétée en fonction des résultats des calculs d’incidence. Les solutions qui peuvent 

être retenues pour traiter ce type de problématique sont d’une part de retenir des modèles silencieux, 

mettre en place des silencieux, des écrans ou des capotages acoustiques.  
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D. Risques majeurs et technologiques pendant la phase chantier  

 

La présence de lignes à haute tension et de canalisations enterrées de gaz à haute pression à proximité 

des chantiers de construction constitue un risque vis-à-vis de la sécurité des riverains et des ouvriers 

sur le chantier. 

 

Ces contraintes seront prises en compte dans le plan d’installation de chantier par la mise en place de 

protections mécaniques au droit des portions de canalisations à risque. Le blindage des canalisations a 

été étudié avec GRT Gaz en amont. 

 

La protection vis-à-vis des lignes à haute tension a également été vue au préalable en collaboration 

avec ERDF. Les grues seront positionnées afin que la flèche soit le moins proche possible des lignes. 

Des limiteurs de flèche seront mis en place. 

 

La circulation des engins de chantiers sera limitée à proximité des lignes. 
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III.5 - MESURES DE SUIVI ET COÛT DES MESURES 
 

III.5.1 Coûts des aménagements en faveur de la biodiversité  

 
Les prix indiqués ici sont hors taxes. Ils sont exprimés en fourchettes dans la majorité des cas, les 

montants évoluant selon les listes de végétaux, la superficie à aménager, les matériaux utilisés.  

- Ensemencement de tous type de prairies (ici prairie sèche ou prairie fleurie) : environs 600€ pour 

1000m² ;  

- Murs végétalisés : généralement entre 300 et 800€ par m² ;  

- Toiture végétalisée : entre 150 et 300€ le m² ;  

- Haies et écotones : entre 0,65 et 1€ le plant de 60 à 90cm de haut ;  

- Nichoirs : de 30 à 110€ pièce (du standard au nid d’hirondelle intégré à la façade) ;  

- Les gîtes à chauve-souris vont de 80 à 135€, entre 600 et 6000€ pour les chiroptières / chatières 

intégrées au bâti ;  

- Hôtels à insectes : entre 150 et 300€ ;  

- Main d’oeuvre pour plantations : 750€/j.  

 

A ces aménagements vient s’ajouter la gestion des espèces invasives :  

- Ailante et Robinier de l’ordre de 4,90€/m² comprenant débroussaillage, dessouchage et exportation ;  

- Pour les herbacées (Senecio, Vergerette,…) compter 0,90€/m² de fauchage tardif et exportation 

avant l’apparition des graines.  

 

III.5.2  Coûts collectifs de l’impact sanitaire 

 

Coûts liés aux émissions de polluants atmosphériques 

 

Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau chapitre de 

l’étude d’impact concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la 

collectivité. 

 

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux 

externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. 

 

Dans une fiche-outils du 1er octobre 2014 (« Valeur de référence prescrites pour le calcul socio-

économique »), le Ministère de l’Environnement recommande des valeurs tutélaires de la pollution 

atmosphérique. Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes, mais elles concernent néanmoins 

la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour chaque type 

de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et pour quelques grands types 

d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, interurbain, etc.), une valeur de l’impact - 

principalement sanitaire - de la pollution atmosphérique. 

 

Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Coûts unitaires de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010 (en 

€2010 / 100 véhicules x km) 

Type de 

véhicules 

URBAIN 

Très dense 

URBAIN 

Dense 
URBAIN 

URBAIN 

Diffus 
Inter URBAIN 

VL 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9 

PL 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

D’après la densité de population dans la zone d’étude (cf. chapitre « Définition du niveau de l’étude »), 

les coûts utilisés sont ceux correspondant à un milieu de type « urbain très dense ». 

 

La fiche-outils précise qu’il est nécessaire d’actualiser ces valeurs suivant l’évolution du parc 

automobile et le taux d’inflation. 

Sur la dernière décennie, l’inflation a été en moyenne de 1,11 % par an d’après l’INSEE. Cette valeur 

sera utilisée pour extrapoler les coûts aux horizons futurs. 

 

L’application des valeurs recommandées et de leur règle d’évolution pour l’ensemble du trafic 

considéré conduit aux évaluations suivantes (valeurs journalière et annuelle) : 

 

Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier 

Type de véhicules 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Sur une journée 

VL 2 041 €2018 1 791 €2022 1 837 €2022 

PL 665 €2018 584 €2022 584 €2022 

Total 2 706 €2018 2 376 €2022 2 421 €2022 

Sur l’ensemble de l’année 

VL 745 k€2018 654 k€2022 670 k€2022 

PL 243 k€2018 213 k€2022 213 k€2022 

Total 988 k€2018 867 k€2022 884 k€2022 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018)
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En fonction de l’évolution des émissions de polluants atmosphériques par rapport à la situation 

actuelle, les coûts sanitaires varient de -11 % pour le scénario 2022 avec projet. 

 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Il est nécessaire de prendre en compte le fait que, à ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les services 

instructeurs, l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique se base 

généralement sur les trafics sans retenir : ni la répartition spatiale de la population, ni les paramètres 

d’exposition. 

Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires en s’intéressant à l’exposition de la 

population, dès lors que l’on se base sur le principe d’un lien de proportionnalité entre le coût sanitaire 

et l’Indice Pollution Population. 

Le CEREMA développe actuellement ce type de démarche. 

 

 

Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

 

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui découle de 

l’émission d’une tonne de CO2. 

La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été déterminée par une 

approche dite « tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire recommandée ne découle pas 

directement de l’observation des prix de marché mais relève d’une décision de l’État, sur la base d’une 

évaluation concertée de l’engagement français et européen dans la lutte contre le changement 

climatique.

Selon le document du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) intitulé 

« Evaluation socioéconomique des investissements publiques » de septembre 2013, les valeurs à 

considérer pour une tonne d’équivalent CO2 émise sont de 32 €2010 en 2010 et de 100 €2010 en 2030. 

 

Sur la base de ces hypothèses et des règles d’évolution proposées par le CGSP, le coût des émissions 

des GES est indiqué dans le tableau ci-après. 

Estimation des coûts des GES générés par le transport routier 

 
2018 

Actuel 

2022 

Fil de l’eau 

2022 

Projet 

Sur une journée 207 €2018 268 €2022 274 €2022 

Sur une année 76 k€2018 98 k€2022 100 k€2022 

Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018) 

 

 

Le coût des émissions de gaz à effet de serre augmente à l’horizon futur en raison de la valeur tutélaire 

du carbone qui croît de façon marquée. 

 

 
Source : Volet Air & Santé – Analyse des impacts – TechniSim Consultants (6 Juillet 2018)
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III.5. 3 Coût de la dépollution 

 

Il n’y a pas de coût dépollution prévue.  
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PARTIE 4 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
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Le projet objet de la présente étude d’impact est l’aboutissement d’une longue démarche 

d’analyse au cours de laquelle plusieurs options ont été envisagées. Les plans présentés dans 

cette partie sont issus des travaux préparatoires de l’agence CUSSAC Architectes.  

 

IV.1 – PREMIERE VERSION -2014 

 
 

Ce premier plan de masse résulte d’une mise en adéquation des règles du PLU, de notre 

perception du site et du programme du Maître d’ouvrage. 

 

La présence des lignes à haute tension et d’une zone non aedificandi grevant le terrain à 

fortement structuré l’implantation du projet. 

 

L’implantation des bâtiments perpendiculairement aux lignes permet de limiter les vues sur 

celles-ci. 

 

Une emprise réservée pour création de voirie est présente sur le terrain. Il a été choisi d’organiser 

un front bâti le long de cette future voie afin de renforcer le caractère urbain du quartier. 

 

 

IV.2 – DEUXIEME VERSION -2016 
 

 
Ce second plan intègre une nouvelle donne de programmation : l’intégration sur la parcelle d’une 

plateforme multiservices pour personnes âgées dépendantes qui était encore à définir. De plus, 

un programme de bureau devait être intégré au projet. 
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IV.3 – TROISIEME VERSION – janvier 2017 
 

 
 

Le programme de bureau a été supprimé dans la troisième version de plan de masse. 

L’implantation des bâtiments suit les préconisations de l’architecte conseil de la ville : Chemin 

faisant dont les objectifs étaient de créer un cœur d’ilot largement végétalisé commun au 

programme de logements et à la plateforme multiservices, de profiter de la présence des lignes à 

haute tension pour implanter des stationnements aériens très plantés afin de créer une zone 

tampon. 

 

IV.4 – QUATRIEME VERSION – mars 2017 
 

 
 

Le bouclage de la voie nouvelle créée sur l’opération a été supprimé dans la quatrième version de 

plan de masse. En effet, la voie nouvelle traversant le terrain ne rejoint plus l’avenue Pierre 

Sémard au sud mais elle remonte vers le nord pour rejoindre le quartier d’habitation voisin et 

desservir un futur programme de logements. Cette voie doit, à terme, rejoindre l’avenue du 8 mai 

1945. 
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IV.3 – CINQUIEME VERSION – mai 2017 

  

 
 

Dans la cinquième version de plan de masse, l’implantation des bâtiments a été affinée afin de 

proposer un projet optimal au regard des attentes financières et programmatiques du maître 

d’ouvrage. 

De plus, l’agence Champs Libre, responsable du développement du projet de NPNRU a fait valoir 

ses attentes en termes de desserte du quartier. Un gymnase sera créé au nord de notre opération 

à l’avenir. 

Le tracé de la voie nouvelle vers le nord a été modifié pour mieux desservir ce futur équipement. 

La voie nouvelle longe dorénavant le lot B en limite est et non en limite ouest. 
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PARTIE 5 - METHODOLOGIE 
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V.1 - METHODOLOGIE GENERALE DE REALISATION DE 

L’ETUDE D’IMPACT 
 

 

La base méthodologique d’URBACONSEIL et des BET qui ont travaillés à cette étude d’impact, 

est le décret d’août 2016 encadrant, dans le Code de l’Environnement, la réalisation des études 

d’impact.  

 

Les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sont de différents types : 

 

- Des investigations de terrains 

 

Ces investigations ont été réalisées directement par le rédacteur du présent document, à savoir le 

directeur d’études de la société URBACONSEIL (M.MARTIN Jean-Yves) assisté d’un chargé 

d’études. 

 

Les photos ayant permis l’illustration de la partie 2, de la présente étude d’impact, ont été 

fournies par le Maître d’Ouvrage. 

 

- Des entretiens avec les principaux acteurs du projet 

 

Les entretiens et échanges ont eu lieu à plusieurs reprises avec les principaux acteurs du projet, 

autrement dit, le Maître d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre d’exécution, les BET et la commune de 

Villiers-le-Bel.  

 

- L’exploitation de données et d’information issues d’études techniques 

 

En contact constant avec les représentants du Maître d’Ouvrage, URBACONSEIL a eu également 

des contacts réguliers avec les agences d’architecture en charge du dossier, ainsi qu’avec les 

bureaux d’études techniques sous forme de contacts téléphoniques, d’échanges d’informations et 

de documents). 

 

L’ensemble des études techniques réalisées dans le cadre du projet, a servi de support à 

l’élaboration de la présente étude d’impact. 

 

 

 

La consultation de divers documents 

 

Outre les autres documents joints au dossier de demande de permis de construire pour le projet, 

URBACONSEIL a consulté d’autres types de documents pour rédiger la présente étude, parmi 

lesquels : 

 

- le Schéma Directeur de la Région Île-de-France dans sa version approuvée par décret en 

octobre 2013 ; 

 

- le Schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris adopté par décret n°2011-1011 

en date du 24 août 2011 ; 

 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin de la 

Seine et des cours d’eau côtiers Normands 2016-2021 ; 

 

- le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Villiers-le-Bel.  

 

L’étude d’impact a également été rédigée en tenant compte des informations extraites de divers 

sites Internet en particulier les bases de données : 

 

- le site BASOL (sur les sols pollués) 

- le site BASIAS (sur les anciens sites d’activités potentiellement polluants), 

- le site CARMEN de la DRIEE IDF 

- le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, 

- le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 

- le site Internet du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement concernant l’inspection des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (I.C.P.E.), 

- les sites GEOPORTAIL et GOOGLETM EARTH. 

 

Les données climatiques présentées proviennent des sites Internet de METEOFRANCE et 

INFOCLIMAT. 
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V.2 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE AIR & SANTE 
 

L’étude est menée conformément aux préconisations de la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B 

n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de 

l‘air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

Il est également tenu compte de la note du 18 janvier 2017 émanant du Ministère de 

l’Environnement. Celle-ci précise les nouveaux éléments à considérer dans les études Air & Santé, 

dans l’attente de la révision de la circulaire précitée. 

 

Définition du domaine d’étude et de la bande d’étude 

 

Domaine d’étude 

Selon la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005, le domaine d’étude 

est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification 

(augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. 

Il a été retenu ici l’ensemble des brins mentionnés dans les cartes fournies par le bureau d’étude 

trafic Cositrex (Mail daté 25/06/2018). 

 

 

Définition de la bande d’étude 

« La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, 

une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, identiquement au domaine 

d’étude). Elle est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à 

l’échelle locale résultant des polluants primaires. Dans le domaine d’étude, il peut donc y avoir 

plusieurs bandes d’études » (Circulaire DGS/SD 7 B du 25 février 2005). 

Concernant la pollution particulaire, la largeur de la bande d’étude est de 100 mètres, quel que 

soit le trafic. 

Se rapportant à la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de 

l’axe médian du tracé le plus significatif du projet est définie dans le tableau suivant par : 

le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme ; 

ou 

le trafic à l’Heure de Pointe la plus chargée. 

 

Selon les données trafic fournies, le trafic maximal à l’horizon futur sur la bande d’étude sera de 

l’ordre de 1 600 véhicules par Heure de Pointe du Soir (HPS). 

 

Largeur minimale de la bande d’étude selon la charge de trafic 

Trafic à l'Heure de Pointe 

(uvp/h) 

TMJA 

à l'horizon d'étude (véh/j) 

Largeur minimale de la bande 

d'étude de part et d'autre de 

l'axe 

> 10 000 > 100 000 300 mètres 

5 000 < trafic ≤ 10 000 50 000 < TMJA ≤ 100 000 300 mètres 

2 500 < trafic ≤ 5 000 25 000 < TMJA ≤ 50 000 200 mètres 

1 000 < trafic ≤ 2 500 10 000 < TMJA ≤ 25 000 150 mètres 

≤ 1 000 ≤ 10 000 100 mètres 

 

 

Cela correspond à une bande d’étude d’une largeur de 150 mètres de part et d’autre de la voirie 

étudiée, en conformité avec la Circulaire du 25 février 2005. 

La figure ci-après illustre la bande d’étude considérée. 

 

 
Bande d’étude (150 m) définie pour le volet air et santé 
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Définition du niveau de l’étude 

 

L’importance de l’étude à mener varie en fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui devra 

être supportée par le projet. 

 

Quatre niveaux d’études sont distingués, selon deux paramètres principaux qui sont rappelés ci-

dessous. Il s’agit : 

De la charge prévisionnelle de trafic ; 

Du nombre de personnes concernées par le projet. 

 

A l’horizon futur, les brins routiers les plus importants connaissent un trafic inférieur à 2 500 

véhicules par Heure de Pointe. 

 

La figure suivante illustre les carreaux INSEE pris en compte dans le calcul de la densité de 

population relative à la bande d’étude. 

 

 
Nombre d’habitants dans la bande d’étude 

 

Au sein de la bande d’étude, la densité actuelle de population est de l’ordre de 

9 800 habitants / km² (Données INSEE). 

 

Type d’étude en fonction de la charge prévisionnelle de trafic et de la densité du bâti 

Densité dans la 

bande d'étude 

[hab/km²] 

Trafic à l'horizon d'étude 

(selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 

> 50 000 

véh/j ou 

5 000 uvp/h 

25 000 à 

50 000 véh/j 

ou 

2 500 à 

5 000 uvp/h 

≤ 25 000 

véh/j ou 

2 500 uvp/h 

≤ 10 000 véh/j ou 

1 000 uvp/h 

> 10 000 hab/km² I I II 

II si Lprojet > 5 km 

ou 

III si Lprojet ≤ 5 km 

2 000 hab/km² 

< densité < 

10 000 hab/km² 

I II II 

II si Lprojet > 25 

km ou 

III si Lprojet ≤ 25 

km 

< 2 000 hab/km² I II II 

II si Lprojet > 50 

km ou 

III si Lprojet ≤ 50 

km 

Pas de bâti III III IV IV 

 

Compte tenu de la densité de population dans la bande d’étude, du trafic prévisible à l’horizon de 

mise en service et de la nature du projet (création de logements), il sera réalisé une étude de 

niveau II, qui sera rehaussée au niveau supérieur au droit des sites sensibles à la pollution 

atmosphérique (crèches, écoles, collèges, maisons de retraite, hôpitaux, centres sportifs en 

extérieur, ...) retrouvés dans la zone étudiée. 

 

 

Par ailleurs, en fonction du niveau de l’étude, les exigences réglementaires diffèrent. 

 

Ainsi, d’après la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, les études de type II requièrent : 

- Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine géographique d’étude ; 

- Qualification de l’état initial par des mesures in situ ; 

- Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ; 

- Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur 

sanitaire simplifié ; 

- Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité ; 
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- Evaluation des Risques Sanitaires au niveau des sites sensibles. 

 

Par ailleurs, regardant une étude de niveau II, les polluants à prendre en compte, définis selon une 

base réglementaire, sont les suivants : 

Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2)  

Le monoxyde de carbone CO ; 

Les particules émises à l’échappement ; 

Le dioxyde de soufre SO2 ; 

Les hydrocarbures ; 

Le benzène C6H6 ; 

La pollution particulaire : nickel (Ni) et cadmium (Cd). 

 

 

Contexte législatif 

 

En France, la législation qui encadre la réalisation de l’étude Air et Santé pour les projets 

d’aménagements repose sur les textes suivants : 

La Loi n°76/629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature et au contenu des études 

d’impact ; 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite loi “LAURE”, n°96/1236 du 30/02/1996 ; 

Le décret modifié 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2 de la loi n°768-629 

du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ d’application des enquêtes publiques ; 

Le décret 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ d’application des 

enquêtes publiques ; 

La circulaire n°87-88 du 25 octobre 1987 relative à la construction et à  l’aménagement des 

autoroutes concédées ; 

La circulaire Mate n°98/36 du 17/02/98 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie complétant les études d’impact des projets d’aménagements ; 

La circulaire DGS n°185/2001 du 11/04/2001 relative à l’analyse des effets sur la santé des études 

d’impact sanitaire ; 

La circulaire du ministère de l’environnement n°93-73 du 27 septembre 1993 prise pour l’application 

du décret n°93-245 du 25 février 1993 relatifs aux études d’impact et au champ d’application des 

enquêtes publiques et modifiant le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 et l’annexe au décret 

n°85-453 du 23 avril 1985 ; 

La circulaire interministérielle Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005 relative à la prise en 

compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 

routières. 

 

La présente étude est réalisée conformément à ces textes, avec également l’appui des documents 

suivants : 

 

Note du 18 janvier 2017, émanant de la Direction des Infrastructures de Transport du Ministère de 

l’Environnement, de l'Energie et de la Mer précisant les nouveaux éléments à considérer dans les 

études Air & Santé, dans l’attente de la révision de la circulaire du 25 février 2005 ; 

Méthodologie définie dans l’instruction de l’Equipement de mars 1996 relative à la prise en 

compte de l’environnement et du paysage dans la conception et la réalisation des projets routier ; 

Note méthodologique du CERTU-SETRA de janvier 2008 : Etudes d’impact d’infrastructures 

routières – Volet « air et santé » – Etat initial et recueil des données ; 

Guides méthodologiques sur les études d’environnement volet « air et santé » de février 2005 

(annexe de la circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la 

pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières) ; 

Normes ISO ou AFNOR correspondant aux protocoles analytiques des différents polluants à 

analyser. 

 

Type d’étude en fonction de la charge prévisionnelle de trafic et de la densité de population 

Densité dans la 

bande d'étude 

[hab/km²] 

Trafic à l'horizon d'étude 

(selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 

> 50 000 véh/j ou 

5 000 uvp/h 

25 000 à 

50 000 véh/j ou 

2 500 à 

5 000 uvp/h 

≤ 25 000 véh/j 

ou 

2 500 uvp/h 

≤ 10 000 véh/j ou 

1 000 uvp/h 

> 10 000 hab/km² I I II 

II si Lprojet > 5 km 

ou  

III si Lprojet ≤ 5 km 

2 000 hab/km² 

< densité < 

10 000 hab/km² 

I II II 

II si Lprojet > 25 km 

ou  

III si Lprojet ≤ 25 km 

< 2 000 hab/km² I II II 

II si Lprojet > 50 km 

ou 

III si Lprojet ≤ 50 km 

Pas de bâti III III IV IV 

 

 

De par la densité de population dans la bande d’étude et du trafic prévisible à l’horizon de mise en 

service, il sera réalisé une étude de niveau II. Celle-ci sera rehaussée au niveau supérieur au droit 

des sites sensibles à la pollution atmosphérique (crèches, écoles, collèges, maisons de retraite, 

hôpitaux, centres sportifs en extérieur, ...). 
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Il faut garder à l’esprit que, en fonction du niveau de l’étude, les exigences réglementaires 

diffèrent. 

 

Ainsi, d’après la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, les études de type II requièrent : 

- Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine géographique d’étude ; 

- Qualification de l’état initial par des mesures in situ ; 

- Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ; 

- Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un 

indicateur sanitaire simplifié ;  

- Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité ; 

- Évaluation des risques sanitaires au niveau des sites sensibles. 

 

Concernant une étude de niveau II, les polluants à prendre en compte - définis par une base 

réglementaire - sont les suivants : 

- Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2)  

- Le monoxyde de carbone CO ; 

- Les particules émises à l’échappement ; 

- Le dioxyde de soufre SO2 ; 

- Les hydrocarbures ; 

- Le benzène C6H6 ; 

- La pollution particulaire : nickel (Ni) et cadmium (Cd). 

 

 

Contexte législatif 

En France, la législation qui encadre la réalisation de l’étude Air & Santé pour les projets 

d’aménagement repose sur les textes suivants : 

 

- La loi n°76/629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature et au contenu des études 

d’impact ; 

- La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite loi “LAURE”, n°96/1236 du 

30/02/1996 ; 

- Le décret modifié 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2 de la loi 

n°768-629 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ d’application des 

enquêtes publiques ; 

- Le décret 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ d’application des 

enquêtes publiques ; 

- La circulaire n°87-88 du 25 octobre 1987 relative à la construction et à  l’aménagement des 

autoroutes concédées ; 

- La circulaire Mate n°98/36 du 17/02/98 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air 

et l’utilisation rationnelle de l’énergie complétant les études d’impact des projets 

d’aménagements ; 

- La circulaire DGS n°185/2001 du 11/04/2001 relative à l’analyse des effets sur la santé des 

études d’impact sanitaire ; 

- La circulaire du ministère de l’environnement n°93-73 du 27 septembre 1993 prise pour 

l’application du décret n°93-245 du 25 février 1993 relatifs aux études d’impact et au 

champ d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret n°77-1141 du 12 

octobre 1977 et l’annexe au décret n°85-453 du 23 avril 1985 ; 

- La circulaire interministérielle Équipement/Santé/Écologie du 25 février 2005 relative à la 

prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les études d’impact des 

infrastructures routières. 

 

La présente étude est réalisée conformément à ces textes, et également avec l’appui des 

documents suivants : 

 

- Méthodologie définie dans l’instruction de l’Équipement de mars 1996 relative à la prise en 

compte de l’environnement et du paysage dans la conception et la réalisation des projets 

routier ; 

- Note méthodologique du CERTU-SETRA de janvier 2008 : Études d’impact 

d’infrastructures routières – Volet « air et santé » – État initial et recueil des données ; 

- Guides méthodologiques sur les études d’environnement volet « air et santé » de février 

2005 (annexe de la circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur 

la santé de la pollution de l’air dans les études d’impacts des infrastructures routières) ; 

- Normes ISO ou AFNOR correspondant aux protocoles analytiques des différents polluants 

à analyser. 
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V.3 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE POLLUTION 

DES SOLS 
 

Nature et méthode des investigations  

 

Foration à sec 0 80 mm sans fluide de forage, - Nettoyage des outils de prélèvement entre chaque 

passe d'échantillonnage, - Echantillonnage à partir de bocaux en verre hermétiques, - 

Rebouchage des forages par les matériaux du site en fin de campagne, - Transports des 

échantillons à l'obscurité et à une température < 5°C.  

 

Définition des analyses et des outils d'interprétation  

 

Les échantillons de sols ont été analysés par le laboratoire spécialisé WESSLING pour déterminer 

les concentrations en éléments suivants :  

 

- Sur matière sèche BRUT : 

 

• Carbone Organique Total (COT) 

• Hydrocarbures totaux (indice C5-C10 et CIO-C40), 

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP : comprenant notamment les éléments 

suivants : naphtalène, fluoranthène, pyrène), 

• Benzène et aromatiques volatils (CAV -BTEX), 

• Polychlorobiphényles (PCB) 

• Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)  

 

- Sur lixiviat filtré : 

 

• 12 métaux lourds (chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic, cadmium, mercure, plomb, sélénium, 

baryum, molybdène, antimoine) 

• Carbone Organique Total (COT), 

• Indice phénol, 

• Chlorures, 

• Fluorures, 

• Sulfates, 

• Fraction soluble.  

 

 

 

Les résultats des analyses des échantillons de sols ont été comparés à l'Arrêté ministériel du 

12/1212014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de 

stockage pour déchets inertes. L'objectif est de définir si les terres excavées pourront être 

stockées dans un centre de stockage de classe 3 pour déchets inertes (ISDN : Installation de 

Stockage pour Déchets Inertes). 
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V.4 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE  

DEPLACEMENTS 
 

L’étude des déplacements comprend :  

 

- un diagnostic de la situation actuelle, fondé en particulier sur la réalisation d’une enquête 

de circulation, 

- une estimation du trafic engendré par le projet et de sa répartition sur le réseau de voirie, 

- une analyse du fonctionnement prévisible du réseau d’accès au projet, et des 

propositions pour une organisation des déplacements permettant un fonctionnement dans de 

bonnes conditions. 

En référence à la méthodologie demandée pour les études d’impact, les situations 

suivantes ont été prises en compte dans l’étude : 

 

- la situation actuelle, 

 

- la situation future dite « de référence », ou situation « fil de l’eau », correspondant à la 

situation à l’horizon de la livraison prévisionnelle du projet, mais ne prenant pas en compte le 

projet lui-même, 

 

- la situation future dite « projetée », correspondant à la situation de référence à laquelle 

est ajouté la prise en compte du projet, 

 

- la situation future dite « cumulée », correspondant à une situation à un horizon plus 

lointain que la livraison du projet lui-même, quand la totalité des autres projets identifiés 

(opérations et infrastructures) auront été livrés. 
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V.5 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE 

ENSOLLEILLEMENT 
 

L’objectif de cette étude était de quantifier l’impact aéraulique et solaire des différents ouvrages 

d’une opération de logement qui doit être construite à Villiers-le-Bel. Il s’agissait ainsi de 

quantifier l’effet de la présence de cet ouvrage sur l’ensoleillement des espaces publics et des 

ouvrages situés dans son voisinage. 

 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des travaux 

d’ouvrages à l’origine de la nouvelle rédaction de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement 

impose de faire « une analyse des effets négatifs et positifs, directes et indirects, à court, moyen 

et long terme, du projet sur l’environnement mais également une analyse des effets cumulés du 

projet avec d’autres projets connus ». 

 

Dans ce type d’étude, Il s’agit en général de pouvoir apprécier en les distinguant : 

• les effets du projet considéré seul, dits « simples », appréciés à l’échéance prévisionnelle 

de livraison du projet 

• les effets dits « cumulés » : tenant compte des projets connus dans l’environnement 

proche du projet mais non livrés au moment du dépôt de la demande de permis de construire. 

 

Pour y parvenir, trois situations distinctes du site et de son environnement sont en général 

considérées : 

• une situation de référence (en l’année de livraison prévisionnelle du projet) 

correspondante à l’état du site d’implantation du projet et de son environnement sans le projet. 

Dans ce cas la version actuelle du site sera donc conservée et les éventuels autres projets en 

construction à proximité du projet dont la livraison est prévue avant la date de livraison du projet 

seront donc pris en compte. 

• une situation projetée (également en l’année de livraison prévisionnelle du projet) 

correspondante à l’état du site et de son environnement avec le projet. Dans ce cas, la version 

actuelle du site d’implantation du projet sera donc remplacée par le projet. 

• une situation cumulée (au-delà de l’année de livraison prévisionnelle du projet) intégrant 

l’ensemble des projets immobiliers avoisinants identifiés au stade de l’étude d’impact quelle que 

soit l’année de leur livraison prévisionnelle susceptibles d’exercer une influence sur les 

problématiques traitées. 

 

Les effets simples sont obtenus par comparaison de la situation projetée et de la situation de 

référence. 

Les effets cumulés sont obtenus par comparaison de la situation cumulée et de la situation de 

référence. 

 

Dans le cas du projet de Villiers-le-Bel, il semble que la construction d’aucun ouvrage conséquent 

n’est actuellement prévue dans l’environnement proche du site d’étude. En conséquence, seuls 

les effets simples ont été étudiés. Ainsi, seules deux situations distinctes du site sont prises en 

compte dans cette étude : la situation de référence et la situation projetée. 

 

Le déroulement de cette étude s’est fait de la façon suivante : 

 

o Construction des modèles géométriques numériques 3D des versions du site d’étude 

associées aux deux situations à étudier et de leur environnement topographique et urbain. 

Construction des maillages associés nécessaires aux simulations. 

o Etude des conditions de soleil à appliquer au site 

o Réalisation des simulations d’ensoleillement pour ces mêmes versions du site 

o Exploitation des résultats de ces simulations de sorte à extraire toutes les données 

permettant de répondre aux questions posées. 

 

Les images ci-après présentent des visualisations des maquettes numériques 3D qui ont été 

utilisées pour les situations de référence et projetée du site. 
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Visualisations des maquettes numérique 3D associées aux situations de référence et projetée - Vue depuis le Sud (à gauche) et l’Est (à droite) 
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Visualisations de la modélisation 3D du projet étudié 
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V.6 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE 

ACCOUSTIQUE 
 

Les modélisations sont réalisées à partir du logiciel de prédiction de bruits environnementaux 

CadnaA (build 161.4801) qui s’appuie sur la norme de calcul NF S 31-133 de février 2011 Calcul de 

l’atténuation de son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » 

et la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit) dernière norme de calcul acoustique 

éditée par le SETRA. Le mode de calcul est de type tirs de rayons avec prise en compte des 

réflexions, absorptions et diffractions sur les différents obstacles rencontrés.  

La modélisation prend en compte :  

- Les bâtiments ou obstacles (écrans, murs, déblais, …) qui constituent des effets de réflexions 

ou de masques sur la propagation des tirs de rayon ;  

- Les émissions sonores des voiries qui sont calculées sur une certaine période à partir des 

paramètres de trafic horaire (véhicules légers et poids lourds), de la vitesse maximale autorisée, 

de la largeur de la voie et du type d’enrobée ;  

- Les émissions sonores de sources ponctuelles, surfaciques horizontales ou surfaciques 

verticales qui sont calculées à partir des niveaux de puissance acoustique et des dimensions des 

sources ;  

- L’effet du terrain en considérant la topographie du site et l’absorption du sol  

- La hauteur et la directivité des sources et des récepteurs ;  

- Les conditions météorologiques prises en compte par la NMPB 2008.  

.BRUITS D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

Les équipements techniques destinés à assurer le chauffage ou la ventilation des nouveaux 

bâtiments sont une source de bruit qui peut être sensible pour le voisinage. Afin de s’assurer que 

ces nouvelles installations respecteront les exigences réglementaires, leur étude se décomposera 

en 3 phases :  

- Une mesure du bruit résiduel pour établir un constat de l’environnement sonore initial ;  

- Une modélisation de l’impact des équipements techniques sur les logements avoisinants ;  

- Si l’impact prévisionnel est important, les mesures de compensation qui pourront être mises en 

oeuvre seront détaillées avec des orientations de solutions comme des silencieux, des capotages 

ou des murs anti-bruit.  

 

.IMPACT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES  

Le projet va créer de nouvelles voiries qui se raccorderont à celles déjà existantes. Le maitre 

d’ouvrage devra s’assurer à ce que leurs contributions sonores soient conformes au décret du 9 

janvier 1995. Plusieurs simulations viendront analyser l’évolution du niveau sonore de ces 

infrastructures de transports existantes ou nouvelles :  

- Modélisation de l’état initial de l’impact du trafic routier en fonction des données du trafic 

actuel.  

- Modélisation du bruit des voies routières « au fil de l’eau », c’est-à-dire la simple évolution du 

trafic dans le futur sans tenir compte du projet.  

- Modélisation de la contribution sonore seule des nouvelles voiries créées par le projet.  

- Modélisation de l’impact global du projet.  

- En fonction des résultats, des orientations des solutions pourront être proposées comme des 

enrobés plus performants du point de vue acoustique, la régulation de la vitesse dans certaines 

zones ou, dans un cas extrême, l’augmentation de l’isolement des façades impactées. 

.BRUITS DE CHANTIER 

Les chantiers ne sont concernés par aucun seuil de niveau sonore précis à ne pas dépasser, car 

chaque chantier est unique et une réglementation stricte ne serait pas compatible avec ce type 

d’activité. Seule prévaut le respect des règles essentielles : horaires, mettre tout en oeuvre pour 

limiter le bruit, et ne pas créer de bruit qui ne serait pas nécessaire. En cas de plaintes du 

voisinage, si ces règles ne sont pas respectées, il peut y avoir le risque d’un arrêt du chantier dans 

le pire des cas. 

Dans le but de répondre à la règle de mettre tout en œuvre pour limiter le bruit, l’étude d’impact 

permettra d’anticiper en amont et de proposer des solutions pour limiter les nuisances sonores en 

suivant les étapes suivantes : 

- Une mesure du bruit résiduel pour établir un constat de l’environnement sonore initial ; 

- Modélisation du bruit que pourra émettre le chantier en fonction du phasage et des machines 

utilisées 

- Suivant les résultats, le chapitre proposera des orientations de solutions pour que tout du long 

des travaux, le chantier soit le moins impactant possible pour le voisinage tout en pénalisant le 

moins possible son avancée. 
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V.7 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE FAUNE 

FLORE 
 

Les inventaires sur l’aire d’étude ont été effectués à pied sur l’emprise estimée de 3,5 ha le 31 mai 

2018. Un seul passage en fin de printemps (maximum de diversité) est prévu pour ce dossier. 

 

1 - Inventaires floristiques 

 

Les inventaires floristiques sur l’aire d’étude ont été effectués par la méthode des transects en 

affinant les diagnostics sur les espaces verts urbains connexes et internes au site (friches, 

pelouses, bosquets, noues, etc.) 

Les listes floristiques obtenues par unité écologique comportent le nom latin de la plante, son 

nom vernaculaire, son degré de rareté régionale et son statut). Ces informations sont extraites de 

la base de données du CBNBP et de « l’Atlas de la flore sauvage de Seine Saint-Denis » Filoche et 

Al, 2006 collection Parthénope. Cet Atlas a été utilisé car il n’existe pas d’Atlas pour le Val d’Oise. 

 

2 - Inventaires faunistiques 

 

Les groupes faunistiques ont été ciblés en fonction des habitats présents sur le site d’étude, le 

contexte global et la recherche bibliographique. 

 

Mammifères 

 

L'inventaire des mammifères est basé sur l'observation directe des animaux, et sur la recherche 

d'indices de présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas, pelotes de 

réjection des rapaces, etc.). Les modalités d'utilisation des différents milieux présents sur le site 

d'étude seront identifiées s’ils existent (zone d'alimentation, gîte de reproduction, territoire de 

chasse, axe de déplacement...). Aucun piégeage spécifique n’a été réalisé dans le cadre de cette 

étude. Les inventaires ont été réalisés de jour. 

 

Oiseaux 

 

L'inventaire de l'avifaune a été basé sur l'observation directe des oiseaux en poste fixe (contacts 

visuels à l’oeil nu et avec des jumelles) et sur l’écoute des chants (contacts auditifs). Les 

observations ont été réalisées le matin (activité maximale des chanteurs pour la plupart des 

espèces), Les conditions d’observation optimales sont par vent nul ou modéré et par temps 

ensoleillé. 

Insectes 

 

Les insectes ont été inventoriés par prospections à vue des adultes en vol, ou posés dans la 

végétation, avec capture au filet si nécessaire le long de transects prédéfinis selon les habitats 

présents sur le site d’étude. Notre méthode consiste à noter et à compter systématiquement 

l’ensemble des espèces (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères) observées de part et d’autre du 

parcours. 
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V.8 - METHODOLOGIE DU BUREAU D’ETUDE GESTION 

DES EAUX 
 

Dans un premier temps, l’étude a consisté à recueillir l’ensemble des données du sites en rapport 

avec les composantes de l’eau : hydrologie, hydrogéologie, nature du sol et des milieux existants 

sur le secteur d’étude, etc… puis d’appréhender l’ensemble des projets de construction de chaque 

lot, en particulier les interactions avec l’eau (prélèvement éventuel des ressources, rejets) et de 

connaître toutes les réglementations relatives à l’eau (règlements d’assainissement, prescriptions 

locales de gestion des eaux usées et pluviales). 

 

Dans un second temps, les impacts sur l’eau ont été évalués concernant l’hydrologie, 

l’hydrogéologie, les milieux naturels environnants. Pour ce faire, un comparatif des ruissellements 

a été réalisé enter l’existant et le projet, une évaluation des rejets et pollutions générées par le 

projet a également été réalisée, en phases chantier et d’exploitation. 

 

En appliquant la doctrine « éviter, réduire, compenser » de la loi sur l’eau, la conception du projet, 

ainsi que celle des ouvrages de réduction et de compensation ont été mises en œuvre, tout en 

veillant à leur compatibilité avec les documents cadres et les réglementations en vigueur : SDAGE 

Seine-Normandie, le SAGE Enghien-Croult-Vielle-Mer, Schéma de Cohérence Ecologique Ile-de-

France (SRCE), le Schéma Directeur région d’Ile-de-France (SDRIF) et le Plan Général des Risques 

d’Inondation (PGRI) de l’Agence de l’Eau. 

 

Enfin, une réflexion sur l’entretien et l’exploitation des ouvrages a été menée de sorte à garantir la 

pérennité de la compatibilité du projet. 
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PARTIE 6 - AUTEURS DE L’ETUDE 
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La présente étude d’impact a été réalisée par : 

 

 

 

 

 

 

 
 

127-129, rue Raymond Losserand 

75014 PARIS 
 

CABINET CONSEIL EN URBANISME 
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ICADE PROMOTION 

 27 rue Camille Desmoulins, 92445 Issy les Moulineaux 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
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… sur la base du projet élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de : 

 

 

 

CUSSAC ARCHITECTES 
 

 

La présente étude d’impact a été réalisée en tenant compte des travaux réalisés par les bureaux d’études suivants : 

 

 

TECHNISIM CONSULTANTS : ETUDE AIR ET SANTE 

 

COSITREX : ETUDE DEPLACEMENTS 

 

EVA : GESTION DES EAUX 

 

PCE TECH : ETUDE ACCOUSTIQUE ET ENERGIES 

 

TECHNISIM CONSULTANTS : ETUDE AIR ET SANTE 

 

OPTIFLOW : ETUDE ENSOLEILLEMENT 

 

EFC CONSEIL : ETUDE FAUNE ET FLORE 

 

SOL CONSULTANT – SOL PROGRES : POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX 
 

 


