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Projet de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

Phase 2 

 

Observations du Maître d’Ouvrage suite à la transmission du procès-vebal de synthèse de l’enquête publique  

 

PREAMBULE 
 

Suite à la transmission par la Commission d’Enquête du PV de synthèse de l’enquête publique portant sur les 3 
demandes de permis de construire, relatives aux projets de la phase 2 du projet de modernisation du Parc des 
Expositions, le Maître d’Ouvrage a souhaité formuler les observations ci-dessous, en réponse aux questions 
posées dans le procès-verbal de synthèse. 

Afin de faciliter la lecture du document, les questions posées dans le procès-verbal de synthèse sont reproduites 
ci-dessous, les observations du Maître d’Ouvrage sont insérées après chaque question, en bleu. Etant donné le 
caractère technique ou spécifique de certaines questions, le Maître d’Ouvrage a sollicité certains spécialistes qui 
ont participé à la conception du projet (bureaux d’études, architectes, conseil juridique…) pour participer à la 
rédaction de certaines réponses formulées ci-après. Celles-ci constituent ainsi le résultat des échanges avec eux.  

 

Questions à Viparis Porte de Versailles 

 

En préambule et suite aux recommandations émises par M. Gérard Radigois, Commissaire Enquêteur de 

l’enquête publique de la première phase des travaux du projet de modernisation du Parc ainsi qu’à l’avis de 

l’autorité environnementale émis par M. Michel Delpuech, Préfet de Région, le 14 mars 2017, VIPARIS PDV 

souhaite préciser que des études complémentaires ont été menées depuis l’enquête publique de la phase 1. 

 

En effet, dans son rapport final, M. Radigois avait émis 4 recommandations que VIPARIS PDV a prises en compte 

comme elle s’y était engagée.  

- Ainsi et suivant la recommandation n°1, un dossier de déclaration des piézomètres du Parc des 

Expositions ainsi qu’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (déposé le 20 janvier 2017 et 

approuvé le 30 mars 2017) ont été déposés et approuvés. 

- Conformément à la recommandation n° 2 des mesures de la qualité de l’air intérieur des Pavillons 2 et 6 

ont été menées et présentées dans l’étude d’impact de la phase 2. Celles-ci ont conclu à un niveau 

conforme de particules dans l’air intérieur des Pavillons.  

- La recommandation n°3 a été respectée avant le lancement des travaux de la phase 1 avec des 

diagnostics complémentaires des terres polluées. Ces études ont également été reconduites pour la 

phase 2 (ce qui a été souligné par l’autorité environnementale dans son avis du 14 mars 2017 (page 5 au 

paragraphe 2.1))  et elles ont donné lieu à l’établissement d’un plan d’évacuation des terres polluées). 

- Enfin, et conformément à la recommandation n° 4, une étude des niveaux des plus hautes eaux connues 

a été menée en janvier 2016 et mise à jour pour l’étude d’impact de la phase 2 en décembre 2016. Cette 

étude a permis de vérifier que les fondations des différents ouvrages du projet n’interféraient pas avec 

les nappes souterraines.  

 

Par ailleurs les études suivantes ont été menées dans le cadre de la constitution de l’étude d’impact de la phase 

2 du projet de modernisation et leurs résultats ont été présentés dans l’étude d’impact finale et ses annexes. A 
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la suite de l’avis de l’AE du 14 mars 2017, des précisions ont pu être apportées dans un mémoire en réponse 

(pièce également constitutive du dossier d’enquête publique).  

- établissement d’un plan de gestion des terres et une évaluation de volume selon six hypothèses 

constructives (pour retenir la solution optimale dans la conception du Pavillon 6), 

- études géologiques sur les anciennes carrières afin de réaliser des fondations dans les sols porteurs 

- mise à jour de l’étude sur les transports (déjà établie pour la phase 1), 

- nouvel inventaire de la faune et de la flore sur site, 

- études acoustiques pour évaluer les niveaux sonores des terrasses des hôtels et mettre ne place des 

solutions correctives structurelles (en plus des contraintes d’exploitation qui seront imposées aux futurs 

exploitants), 

- études de la qualité de l’air,  

- études de ventement pour la conception de l’auvent, 

- études d’ensoleillement, 

- une synthèse paysagère détaillée dont l’objectif était de repérer le site à l’échelle chronologique et 

d’étudier et montrer l’insertion des projets dans leur environnement à plus ou moins longue distance. 

 

L’ensemble de ces études ont ainsi permis de donner une vision complète des impacts du projet à destination du 

public et des éléments dimensionnants pour la conception du Pavillon 6 et des hôtels. 

 

- Architecture 

Pourquoi ne pas profiter des formes élancées de l’auvent pour le réaliser en structure bois ? Cette solution, qui 

pourrait présenter un intérêt particulier d’un point de vue écologique et d’aspect plus chaleureux, a-t-elle été 

examinée ?  

VIPARIS PDV entend souligner que plusieurs raisons ont conduit à ne pas retenir la solution d’une structure en 

bois : 

- Une raison architecturale et structurelle tout d’abord : il convient de rappeler ici l’objectif recherché à 

travers cet auvent qui est de créer un nouveau signal pour le Parc et plus particulièrement pour le futur 

Pavillon 6 afin de le rendre plus repérable depuis l’entrée principale du Grand Parc (la porte A). C’est 

d’ailleurs la position reculée des actuels Pavillons 6 et 8 qui leur confère une contrainte significative dans 

l’organisation générale du Parc. Ainsi, la réponse technique et architecturale s’est traduite par cet 

auvent dont la forme recherchée est la plus effilée possible, grâce à ses grandes dimensions (70 m sur le 

côté le plus long) lui donnant cette forme reconnaissable et légère. 

- d'un point de vue résistance : les caractéristiques mécaniques du bois, même lamellé collé de classe très 

résistante, sont très en deçà des caractéristiques mécaniques de l'acier. Les sections auraient donc été 

nettement plus massives, ce qui aurait changé nettement l'aspect de treillis assez effilé que nous avons 

aujourd'hui, rendant la structure incompatible avec l’image recherchée ; 

- d'un point de vue déformation : du fait de son porte-à-faux supérieur à 45m, l'auvent est assez souple et 

sensible aux déformations. Le bois pose des problèmes de fluage à long terme qui accroissent les 

déformations dans le temps contrairement à l'acier; 

- au niveau des assemblages : l'avantage de l'acier notamment sur les poutres primaires est d'avoir un 

ensemble tout soudé, homogène, esthétique. Le fait de passer en bois aurait introduit des attaches 

métalliques, avec des efforts à reprendre gigantesques, donc probablement en excroissance, pas 

esthétique et qui introduisent des "jeux" dans les attaches; 

- au niveau de l'entretien : le bois exposé à l'extérieur nécessite d'être protégé, et surtout entretenu plus 

régulièrement. La solution de protection à la corrosion retenue dans la solution acier est nettement plus 

pérenne d’un point de vue de l’exploitation. 
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Malgré un effort lors de précédentes mises au point du projet, les formes et les couleurs des façades et des 

toitures des 2 hôtels sont ressenties comme froides, dures et agressives (voir avis Mairie 15ème et ABF). La 

commission demande à Viparis d’étudier si cet aspect peut être atténué. 

Il convient de rappeler que l’enquête publique n’a pas vocation à remettre en cause les choix architecturaux faits 

par le pétitionnaire pour la réalisation des bâtiments envisagés, mais à apprécier son impact sur son 

environnement immédiat. Toutefois, VIPARIS PDV entend préciser ci-après les choix retenus en la matière afin 

de répondre de manière la plus complète possible à la remarque émise par la Commission d’Enquête. 

Concernant les façades, il a été fait le choix de rechercher une architecture dans une démarche de respect de 

l’environnement urbain existant (notamment avec des teintes plutôt neutres, qu’on ne qualifierait pas pour 

autant de froides) tout en poursuivant l’objectif de créer une nouvelle entrée du Parc, à son échelle. Les formes 

des toitures ont été volontairement imaginées en saillies et en surplomb des façades pour inviter les passants à 

venir découvrir les espaces qui les constituent, largement ouverts sur la Ville (tant en termes de programmations 

avec un restaurant/bar pour chacun des 2 hôtels qu’en termes de vues qu’elles offriront sur le panorama, à la 

manière d’un belvédère). Leur position haute leur permet également de constituer un nouveau signal à l’entrée 

du Parc. 

Depuis l’origine du projet, un travail a été mené pour adoucir leurs contours sur les 2 hôtels, ce qui a été 

souligné par la Mairie du 15ème dans son avis à la Commission d’Enquête. Les matériaux en sous-face vont 

également être étudiés de façon plus approfondie afin d’adoucir la perception des toitures depuis l’espace 

public. L’aménagement des plantations en toiture est également en cours d’étude afin d’insérer plus 

harmonieusement le projet dans son environnement en recherchant au maximum à percevoir le caractère 

végétal des toitures depuis l’espace public au niveau piétons. Enfin, concernant les façades, le choix final des 

matériaux fera l’objet d’une étude d’échantillons qui seront également présentés à l’ABF et à la Mairie du 15ème. 

 

- Choix du programme d’aménagement 

Le dimensionnement du parking doit satisfaire aux besoins des clients du parc des expositions et également aux 

clients actuels de passage ou habitants du voisinage qui doivent pouvoir stationner à un prix abordable, aussi 

bien pendant les manifestations que durant les travaux et les temps morts du parc. Viparis peut-il confirmer les 

hypothèses prises pour ce dimensionnement ? 

L’ensemble des hypothèses de dimensionnement des parkings du Parc fait l’objet des études menées par CDVIA 

(à l’échelle du projet d’ensemble) et sont conformes au programme contractuel (concession de travaux) conclu 

avec la Ville de Paris dans le cadre du projet de modernisation du Parc. 

Il convient de rappeler les grands principes d’évolutions, en termes de stationnement, constatés au démarrage 

du projet et prévus, qui ont prévalu dans les choix de dimensionnement des parkings du Parc des Expositions : 

- de manière générale, tout d’abord, il convient de rappeler que les périodes de plus fortes affluences 

connues et récurrentes chaque année ne concernent qu’une période entre 30 et 40 jours qui correspond 

aux 4 grands salons majeurs que sont : la Foire de Paris, le Salon de l’Agriculture, le Nautique, et le 

Mondial de l’Auto (qui se tient tous les 2 ans). Le reste de l’année, le site est soit ouvert à plusieurs 

petits salons dont l’affluence cumulée est très loin d’atteindre les chiffres des grands salons (environ 

50.000 personnes par jour au maximum pour les périodes hors grands salons contre 80.000 personnes 

par jour pour les périodes de grands salons), soit sans salon (c’est le cas des périodes estivales ou 

pendant les fêtes de fin d’année où l’activité est réduite) ; 

- en termes de besoins en stationnement sur le site, il est à noter la baisse tendancielle significative 

observée ces dernières années : les parkings du site (environ 5.000 places avant le démarrage de la 1ère 

phase) étaient complets en moyenne 40 jours par an au début des années 2000 (41 jours en 2004); en 

2014, ce chiffre est passé à 12 jours (dont la moitié en période de week-end). Cette baisse nette fait 
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notamment suite à l'arrivée des 2 lignes de trams sur le site au milieu des années 2000, et est le résultat 

plus global d'un report de mode de déplacement (depuis le véhicule particulier vers les transports en 

commun). C'est en cohérence avec cette tendance observée qu'il a été fait le choix de réduire, dans le 

cadre du projet de modernisation, la capacité des parkings du site d'environ 20%. Cette baisse a été 

initiée dès la 1ère phase avec la réduction de plus de moitié du nombre de places de stationnement sur 

le parking en toiture du Pavillon 7 ; 

S’agissant de la phase 2, le futur parking C comportera 1,522 places, ce qui représente une capacité équivalente 

à la capacité de l’actuel parking C (plus précisément, cela représente diminution marginale de 23 places 

comparativement au parking C initial d’une capacité de 1,545 places). Il disposera d’une nouvelle signalétique 

qui lui permettra une meilleure lisibilité et donc accessibilité, et d’un système de jalonnement dynamique pour 

lui conférer un fonctionnement global plus efficient par rapport au parking actuel. 

S’il ne ressort d’aucune disposition règlementaire que le permis doit satisfaire les besoins des visiteurs autres 

que ceux du Parc des Expositions ou habitants du voisinage en matière de places de stationnement sur le Parc 

des Expositions (c’est un parking réalisé en priorité pour les besoins des visiteurs du parc des expositions et non 

d’un parking public), VIPARIS PDV, dans le respect du PU, et conscient des besoins dans le secteur, a prévu de 

dédier une partie du 1er niveau à la clientèle des hôtels ainsi qu’à environ 70 abonnés riverains (à tarif 

préférentiel) (qui représente le nombre d’abonnés riverains avant fermeture du parking C pour travaux). Des 

mesures techniques ont par ailleurs été prises par VIPARIS PDV pour pouvoir isoler le 1er niveau (532 places) de 

façon à l’ouvrir partiellement au public lors des périodes de plus faible affluence sur le Parc des Expositions. 

 

Les riverains louant des parkings (C) sont hébergés actuellement dans les sous-sols de l’hôtel Mercure jusqu’en 

Juin 2019 et demandent ce qui est prévu en cas de retard dans les travaux. 

Les riverains louant jusqu’ici des places de parking dans le parking C actuel peuvent disposer d’une place de 

stationnement dans le parking de l’hôtel Mercure pendant la durée des travaux de la phase 2 (2017-2019) grâce 

à un accord mené à l’initiative de VIPARIS PDV. 

Concernant le déroulement du chantier, toutes les mesures seront prises pour éviter tout retard dans la 

construction. En effet, le planning de travaux impose de rouvrir le futur Pavillon 6 (et a fortiori le futur parking 6 

qui se situe en-dessous) pour garantir la bonne tenue des manifestations dès l’été 2019.  

En tout état de cause, si un retard devait intervenir, VIPARIS PDV s’engage à réitérer ses démarches avec le 

Mercure afin de prolonger les accords jusqu’à la réouverture effective du futur parking C. 

 

- Environnement, écologie 

Selon l’étude d’impact en terme d’ombres portées du CSTB (annexe 6 à l’Etude d’Impact) les habitants des 

immeubles de l’avenue de la Porte de la Plaine vont subir une perte annuelle d'ensoleillement jusqu’à 70 

minutes par jour. Cette gêne sera d’autant plus sensible que leur situation actuelle est favorisée par la hauteur 

faible des bâtiments. Dans quelle mesure l’implantation des nouveaux bâtiments pourraient porter atteinte à 

la qualité de vie de ces bâtiments d’habitation ?  

Il est rappelé ici que tout projet de construction dans un milieu urbain est susceptible de modifier la perception 

que les habitants ont de leur environnement, en particulier en cas de densification des constructions 

conformément aux dispositions du document d’urbanisme en vigueur.  

Par ailleurs, il est à noter que le choix d’implantation et de volumétrie des hôtels a été mené pour limiter autant 

que possible les impacts sur l’ensoleillement des riverains avec principalement : 
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- Le retrait de l’hôtel Nord (celui qui fait face au seul bâtiment d’habitation proche) vers le Sud pour 

préserver les vues vers le Nord 

- La percée entre les 2 hôtels pour préserver les vues vers le Parc (à l’ouest) et vers le Sud 

 

Principe de volumétrie des hôtels pour préserver les vues 

 

Enfin, l’arrivée des 2 hôtels représente une nette amélioration urbanistique de l’avenue de la Porte de la Plaine 

comme le montrent les vues ci-dessous. Aujourd’hui l’avenue de la Porte de la Plaine représente un espace peu 

animé, donnant, côté Ouest, sur un bâtiment à faible intérêt patrimonial et architectural (l’actuel Pavillon 6) et 

sur une voie logistique située juste en limite de propriété, le tout conférant à l’ensemble de l’avenue un 

caractère minéral peu valorisant. Demain, avec l’arrivée des 2 hôtels, ses pieds d’immeubles ouverts sur la Ville 

(restaurants, commerces, entrée des hôtels…), le nouveau trottoir, la transformation de la nouvelle porte B pour 

en faire un nouvel accès piétons au Parc, et le parvis public et planté au Nord de l’hôtel Nord, c’est toute 

l’avenue et ses bâtiments d’habitation existants qui font face à notre projet, qui seront revalorisées.  

La balance entre ces avantages et la perte d’ensoleillement induite par la construction des hôtels est donc 

largement positive pour la qualité de vie des bâtiments d’habitation environnants. 
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Vue n°1 : Façade aveugle existante sur l’avenue de la Porte de la Plaine 

 

 

Vue n°2 : Future façade du Parc (hôtels et commerce) sur l’avenue de la Porte de la Plaine 
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Vue n° 3 : Vue actuelle de la porte B 

 

 

Vue n° 4 : Vue de la future porte B 

 

 

Le projet pourrait développer des activités ludiques (autres que le jardinage). Par exemple, il serait souhaitable 

d’installer des activités pour enfants dans les espaces verts et les jardins en toiture associées à une pédagogie 

écologique. Le projet pourrait ouvrir plus largement les espaces verts à la population que cela n’est fait 

actuellement dans le parc, et mieux lutter contre l’imperméabilisation des sols. L’allée centrale est déjà trop 

bétonnée (ou bitumée). Les futures « terrasses logistiques » vont créer de très grandes surfaces stériles, 

accumulant la chaleur et imperméabilisantes vis-à-vis des eaux pluviales. L’amélioration de la logistique ne doit 

pas réduire les espaces verts. Pourquoi ne pas renforcer la place des arbres (pourquoi pas des fruitiers ?) parmi 
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les jardins potagers ? Il s’agirait de planter des arbres et arbustes suffisamment grands pour apporter de 

l’ombre et freiner le vent. 

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que le projet d’ensemble de la modernisation du Parc des Expositions 

augmente significativement la quantité d’espaces végétalisés avec la création de 20.000 m² de jardins et 52.000 

de toitures concernées par une végétalisation (dont agriculture urbaine en toiture du Pavillon 6). 

Photos du jardin d’Amérique (1.667m²) réalisé en phase 1 
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Photo du jardin d’Asie (748 m²) réalisé en phase 1 
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Photos des jardins d’Afrique (452 m²) construits en phase 1 
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En termes de plantations, la phase 2 possède un bilan largement positif avec une augmentation de + 90 unités 

d’arbres ou d’arbrisseaux (70 arbres plantés contre 40 abattus pour le Pavillon 6 et ses abords, 26 arbres plantés 

pour l’hôtel Nord et 34 arbres plantés pour l’hôtel Sud). L’analyse de la palette végétale présentée dans l’annexe 

2 de l’étude d’impact (pages 78 à 88) et annexée au présent document (annexe 1) permet de mettre en avant la 

forte présence d’arbres au sein du projet. Des arbres fruitiers sont par ailleurs représentés dans cette palette 

(pommiers sauvages, noisetiers, ...) afin de garantir une diversité des paysages. 

L’ensemble des espaces qui font l’objet d’une végétalisation au sol ont été maximisés tout en laissant la place 

aux circulations logistiques (terrasses, voies pompiers…) nécessaires au bon fonctionnement du Parc et 

dimensionnée pour permettre une capacité de rétention des poids-lourds à l’intérieur du Parc plutôt que sur le 

domaine public.  

Enfin, on peut noter qu’un projet d’aménagement d’un jardin public est actuellement mené par la Ville de Paris 

sur une parcelle située au Nord du Pavillon 1 (contiguë au périmètre du Parc) et qui prévoit une part significative 

d’arbres fruitiers. Ce projet devrait voir le jour d’ici la fin de la phase 2. 

 

Plan de principe d’implantation du futur jardin de la Ville de Paris au Nord du Pavillon 1 
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La commission demande à Viparis des propositions à ce sujet. Ce, d’autant plus que l’étude et le 

dimensionnement des dispositifs de rétention et de récupération des eaux pluviales, y compris par les 

plantations en toiture et les espaces verts au sol ainsi que le dimensionnement des évacuations semblent 

insuffisants aux services de la Mairie de Paris. La commission demande à Viparis de préciser ses réponses.  

 

- Sur la question de l’aspect ludique et écologique 

1. L’allée Centrale 

Concernant plus particulièrement l’allée centrale qui a été redonnée aux piétons grâce aux travaux de la phase 1 

(rénovation des cheminements piétons, création de travelators et création d’une nouvelle terrasse logistique à 

l’arrière du Pavillon 4), il a été nécessaire de recourir à des revêtements permettant non seulement de maintenir 

l’accessibilité des engins de secours (voies pompiers) et de laisser des espaces libres de grandes dimensions pour 

accepter les flux piétons importants lors des plus grandes manifestations où des milliers de personnes circulent 

sur cette allée (affluence pouvant aller à 100.000 personnes par jour lors du Mondial de l’Auto par exemple). 

Néanmoins, on peut noter qu’une bande de 344 m² d’espace de jardin reste à réaliser pour compléter le jardin 

africain, lorsque l’allée centrale sera élargie à 30 m en reculant la façade du Pavillon 3. Comme pour le reste du 

jardin d’Afrique déjà réalisé en phase 1, cet espace végétalisé permettra de recueillir les eaux pluviales avec une 

configuration en creux (« jardin de pluies »), et une programmation plus spécifique qui pourrait intégrer un 

principe de jeux ludiques associés aux plantations prévues. 

2. La toiture du Pavillon 6 

Comme présenté dans le dossier, il est prévu en toiture du Pavillon 6 un espace accessible au public d’environ 

2.000 m² qui intègre un espace de jardin potager. Cet espace sera l’occasion, au travers de l’exploitant 

d’agriculture urbaine, d’ouvrir des ateliers pédagogiques autour des formes d’agriculture. On peut prévoir que 

ce type d’atelier pourra être ouvert aux groupes scolaires par exemple pour faire découvrir aux plus jeunes les 

différentes techniques de production et, plus généralement, des avantages du (re)développement de ce type 

d’agriculture. 

Vue de la future toiture du pavillon 6 et repérage des espaces 

 

 

3. Les équipements sportifs en phase 3 
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Au stade actuel d’esquisse, l’aménagement de la couverture de la terrasse logistique à l’Ouest du Pavillon 7 à 

réaliser en phase 3 devra permettre également d’implanter des aires de jeux et un équipement sportif (il est 

envisagé des terrains de tennis) au milieu de potagers et jardins aménagés. 

- Sur la question de la gestion des eaux pluviales 

Suite à un travail de mise au point avec les services de la Ville de Paris (Direction de la Propreté et de l’Eau - 

DPE), des dispositifs spécifiques d’abattement (via la végétalisation et l’infiltration auquel s’ajoute une cuve de 

réutilisation de 200 m3 en sous-sol du Pavillon 6) ont été prévus et ont fait l’objet d’un avis favorable de la DPE 

en date du 26/04/17 (voir l’avis en annexe 2). 

 

Concernant le bilan des consommations énergétiques et les objectifs chiffrés de performance, des compléments 

ont été apportés par Viparis lors de la mise au point du dossier d’enquête en avril 2017. La commission 

exprimera son avis dans le rapport, mais Viparis peut encore renforcer son engagement à ce sujet. 

En sus des objectifs chiffrés de performance au niveau des consommations énergétiques (à savoir une 

diminution de 30% des consommations et gaz à effet de serre à partir de 2014 d’ici à 2020 et une diminution de 

70% des consommations et gaz à effet de serre à partir de 2014 d’ici à 2050), la phase 2 du projet s’inscrit dans 

une dynamique de stratégie environnementale plus vaste, notamment via un principe de labellisation et de 

double certification.  

En effet, le Pavillon 6 vise une certification HQE avec  un niveau très performant sur les cibles intégration dans le 

site, chantier propre, gestion des déchets, entretien et maintenance, gestion de l’énergie et qualité sanitaire de 

l’eau, et un niveau performant sur les cibles gestion de l’eau et confort hygrothermique. Le Pavillon 6 vise 

également une certification Breeam avec un niveau Very Good. 

Concernant les hôtels, ils visent une certification HQE avec à minima un niveau très performant sur les cibles 

intégration dans le site, chantier propre, gestion des déchets, entretien et maintenance, et un niveau 

performant sur les cibles gestion de l’eau, gestion de l’énergie, qualité sanitaire de l’eau et confort 

hygrothermique. Ils seront également labellisés Effinergie + (avec un objectif de consommation énergétique de -

40% par rapport à la Réglementation Thermique 2012) et certifiés également Breeam avec un niveau Very Good. 

Enfin, les projets de la phase 2 (tout comme les projets de l’ensemble du Parc) s’inscrivent dans une démarche 

de respect des politiques territoriales (Plan Climat et Plan Biodiversité de la Ville de Paris) et les chantiers 

associés font l’objet de Cahier d’Objectifs à Faibles Nuisances (COFN) qui sont annexés aux contrats passés avec 

les entreprises. 

Concernant plus particulièrement les dispositifs mis en place pour conforter cette stratégie environnementale 

exemplaire, on peut noter : 

- Pour le Pavillon 6 : 

o L’implantation de Pompes à Chaleur (PAC) haute performance réversibles  

o La mise en place de récupération de chaleur sur air extrait dans tous les locaux 

o La mise en place de récupération de chaleur sur chambres froides des cuisines pour production 

de l’eau chaude sanitaire des restaurants 

o La mise en place de cheminées solaires qui permettent non seulement de faire de la ventilation 

naturelle en mi-saison (lorsque la température intérieure est supérieure à la température 

extérieure, permettant ainsi de retarder, donc limiter, à l’échelle de la journée ou de l’année le 

recours au système de rafraîchissement) mais aussi d’amener de l’éclairage naturelle 

o La mise en place de transformateurs à haute efficience triphasés à faible perte de type (A0CK). 

o L’installation d’un système de gestion technique centralisée permettant la surveillance et la 

conduite des diverses installations techniques sur l’ensemble du projet. 

o L’installation de système d’éclairage à LED avec détection de luminosité et gradation 
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o La récupération des eaux de pluie pour réutilisation dans les systèmes d’arrosage automatiques 

(espaces verts) et les sanitaires. 

o Un choix d’ascenseurs et d’escalators à faibles consommations énergétiques 

 

-  Pour les hôtels : 

Afin de satisfaire aux objectifs Effinergie +, les installations seront performantes : 

o Faibles consommations des CTA 

o Bon rendement des récupérations d’énergie sur les équipements de ventilation 

o Puissance d’éclairage limitée 

Il est également prévu (et toujours dans l’optique du label Effinergie + et des réductions de consommations) 

deux équipements innovants et peu répandus : 

 

1/ L’équipement de cogénération à gaz qui permettra de produire simultanément de l’énergie 

calorifique et de l’électricité pour les hôtels Nord et Sud (qui ont des besoins relativement linéaires en la 

matière).  

Il est ainsi prévu de réaliser une production en local d’électricité. Un branchement gaz alimente les chaudières 

et la cogénération. Le gaz est transformé : 

o A 55 % en air chaud 

o A 35 % en électricité (10 % de pertes) 

Une telle installation permet de diminuer les pertes en ligne de distribution d’électricité et d’être plus 

optimal que les rendements moyens des centrales thermiques. 

2/ Un système de récupération de chaleur sur les eaux grises pour l’hôtel Nord. 

Il est prévu de produire l’eau chaude sanitaire en récupérant la chaleur des eaux usées grises (douches, 

baignoires). Ces eaux sont en sortie de chambre à 30 °C et une pompe à chaleur permet de récupérer leur 

chaleur et de les abaisser à 10 °C avant rejet aux égouts. 

 

- A l’échelle du Parc : 

o Recours aux énergies renouvelables avec l’installation de plus de 9.000 m² de surfaces 

photovoltaïques (sur la toiture du Pavillon 7) 

 

 

- Plantations 

Quelles mesures seront prises pour éviter la prolifération d’insectes, de rongeurs et autres nuisibles à proximité 

des restaurants et des chambres d’hôtel, sans utilisation de procédés nocifs ? 

Le projet a été conçu de façon à intégrer mais également à contrôler la faune locale. Ainsi, des dispositifs 

d’accueil de la faune sont prévus sur le site de façon à diriger l’ensemble des insectes et oiseaux respectivement 

vers des recueils à insectes, des nichoirs et des perchoirs. Ces dispositions permettant ainsi de réguler la 

présence d’insectes et oiseaux sur le site et de les diriger vers des espaces spécifiques. 

Par ailleurs, l’ensemble des locaux déchets a fait l’objet d’une étude de dimensionnement permettant d’assurer 

un stockage intégral des déchets dans des bacs de tri. Cela permet ainsi de garantir qu’aucun sac ne sera déposé 

sur le sol, tant en intérieur qu’en extérieur, évitant ainsi l’attraction de rongeurs nuisibles et la prolifération de 

déchets. Tous les espaces de stockage de déchets disposeront par ailleurs d’un siphon de sol, d’une arrivée 

d’eau et d’un revêtement de sol de façon à permettre un nettoyage aisé et récurrent pendant la phase 

d’exploitation. 
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Enfin, dans le cadre de la stratégie environnementale menée par VIPARIS, une annexe environnementale est 

conclue avec chacun de nos preneurs (exploitants hôteliers, restaurants…) de façon à inciter les bonnes 

pratiques en matière de développement durable, et notamment de gestion des déchets. 

Quelles mesures seront prises pour ne pas laisser péricliter les plantations (Viparis doit garantir un entretien 

quotidien toute l’année et une sélection rigoureuse des espèces cultivées, de la composition des substrats, terre 

et nutriments). 

Les nouveaux investissements et projets développés sur l’ensemble du Parc démontrent la volonté et l’ambition 

de VIPARIS PDV de mettre à la disposition des visiteurs des espaces plantés de grande qualité (on peut par 

exemple citer la récente ouverture du jardin des Amériques, ouvert au public à l’issue de la phase 1). 

Depuis maintenant plusieurs années VIPARIS PDV a recours, via un contrat de maintenance, à des entreprises de 

renom (aujourd’hui l’entreprise Gally), spécialistes réputés pour l’exigence et la qualité de leurs interventions, 

pour assurer le suivi des entretiens des plantations du Parc des Expositions. Les éléments du cahier des charges 

qui constituent le contrat de maintenance impose un niveau d’exigence exemplaire pour maintenir en 

permanence la qualité des espaces verts au niveau d’ambition visé. 

Le projet développé en phase 2 aux abords du Pavillon 6 s’inscrit dans la même dynamique et niveau d’exigence. 

Par ailleurs, la gamme végétale sélectionnée pour le projet et les conditions de mise en œuvre de celui-ci sont 

optimales et garantissent des résultats à haut niveau de qualité. Ainsi, en plus de leur qualité esthétique 

inhérente au projet de paysage,  les végétaux sont sélectionnés pour leur résistance et leur adaptabilité aux 

conditions du site. Ils répondent aux exigences en matière de développement durable (essence locale, risque 

allergène, pollinisateurs etc…) tout en offrant des paysages riches et diversifiés évocateurs d’un « ailleurs ». Le 

projet de plantation répond également en tout point aux exigences les plus élevés sur les conditions de 

plantations des végétaux (volume et qualité des terres, choix des végétaux, distances de plantations etc…).  

Il est également important de rappeler qu’une obligation de résultat et qu’un confortement des plantations avec 

un renouvellement/remplacement des végétaux morts et/ou abimés est intégrée dans le contrat qui va lier 

VIPARIS PDV à l’entreprise qui réalisera les travaux de la phase 2. Cette "garantie de reprise" est étendue à 2 ans 

et permet d’assurer la bonne installation et croissance des végétaux dans le temps. 

 

La commission demande des précisions concernant les circuits des déchets végétaux vis-à-vis du public et des 

hôtels et restaurants et leurs propres circuits d’approvisionnement ainsi que le recyclage en compost. Elle 

demande une description circonstanciée des mesures d'hygiène prévue dans le cadre de la cohabitation sur un 

même site d'un point de restauration et d'une activité à caractère agricole. Cela pourrait se traduire par la 

rédaction d’une esquisse de cahier des charges de l'exploitant maraicher, gestionnaire des serres et jardins. 

D’un point de vue de la conception, les circuits de gestion des déchets sont prévus pour ne pas croiser les autres 

circuits d’approvisionnement des autres activités (restauration/public).  

Pour les hôtels, les circuits sont bien dissociés grâce à monte-charge qui relie l’ensemble des niveaux au niveau 

de sous-sol (donnant sur la terrasse logistique).  
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Repérage des monte-charge reliant l’ensemble des niveaux au niveau de sous-sol 

- Pour l’hôtel Nord 

Repérage du plan de sous-sol 

 

 

 

 

 

  Repérage du niveau R+8 

 

 

 

 

 

 

- Pour l’hôtel Sud 

Repérage du sous-sol 

 

 

 

 

 

Repérage du niveau R+8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monte 
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Pour la toiture du Pavillon 6, un MTC dessert les différents espaces (restaurant, agriculture urbaine et salle 

évènementielle) depuis les espaces logistiques. Etant donné les besoins d’approvisionnement et d’enlèvement 

moindres que génère l’activité agriculture urbaine par rapport à l’activité de restauration, des mesures seront 

prises en exploitation pour organiser la gestion des flux de façon à n’avoir jamais de croisement entre les 

déchets et les approvisionnements de chacun. 

 

Repérage des monte-charge dédiés pour les espaces en toiture du Pavillon 6 

 

Ainsi, un cahier des charges de gestion écologique des espaces verts sera remis aux exploitants. Une attention 

particulière sera portée à la question des déchets verts. Ainsi, ces préconisations permettront de limiter la 

production de déchets verts en limitant l’entretien par exemple. La mise en place de composteurs in-situ 

permettra également de limiter les flux de déchets. Ces composteurs seront évidemment conçus et implantés de 

façon à garantir des conditions hygiéniques, tant pour les usagers des jardins que pour ceux des restaurants. 

Le projet du Pavillon 6 veille tout particulièrement à mener une réflexion sur la conception des circuits 

alimentaires et des circuits de déchets (verts et autres) en veillant à ce qu’ils ne se croisent pas et en veillant à ce 

que les circuits de déchets convergent soit vers un seul local soit vers le composteur (principe de la « marche en 

avant »). La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est une méthode qualité en restauration qui 

permet le respect des bonnes pratiques d’hygiène. Ainsi, le respect de cette méthode figurera dans le cahier des 

charges du restaurateur qui concevra l’aménagement intérieur du restaurant et donc, implantera et 

dimensionnera les locaux déchets. Les exigences de dimensionnement seront également imposées. 

 

- Dispositions d’exploitation 

Dépose minute bus/taxis devant les hôtels, projet à revoir avec la Direction de la Voirie. Réponse Viparis ? 

Il convient de rappeler au préalable que la question d’une dépose minute ne relève pas de la compétence de 

VIPARIS PDV, mais qu’il s’agit d’une question relative à l’aménagement du domaine public qui ne relève pas du 

PC, mais d’une autorisation spécifique de voirie.  
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VIPARIS PDV a rencontré à plusieurs reprises la Direction de la Voirie afin de travailler sur le sujet au cours de la 

mise au point des projets. Lors de ces échanges, et pour le bon fonctionnement des hôtels et l’accueil des 

moyens usuels de desserte d’une telle activité, il a été étudié la possibilité d’intégrer une dépose de bus et de 

taxis. Etant donné les réflexions en cours menées par la Ville de Paris sur l’intégration d’une piste cyclable, un 

projet global est en cours d’études par les services de la DVD. En l’état actuel des études, il apparaît 

techniquement possible d’insérer une dépose bus/taxis entre la chaussée et la piste cyclable avec une zone 

dédiée (ilot) à l’arrivée des passagers de sorte qu’ils seront protégés du passage des cyclistes avant de rejoindre 

les hôtels. Après études plus détaillées qui seront menées lors de la phase d’exécution et devront confirmer la 

faisabilité technique et les modalités de mise en œuvre, une autorisation spécifique (du type convention de 

voirie) sera délivrée pour encadrer la réalisation et l’exploitation de ces aménagements de dépose. 

 

Les pièces 1.49, 1.50 et 1.51 montrent les interfaces dans 3 cas de figure entre zones en exposition (avec du 

public) et zones en montage avec logistique PL. Donner plus de détail sur les principes de séparation des deux 

trafics et sur les moyens pour assurer la sécurité (attentat). Comment les «terrasses logistiques» qui sont dites 

«interconnectées et mutualisables» sont-elles séparées des espaces occupés par le public ? 

Un schéma directeur de logistique/sûreté a été mis en place afin de séparer les terrasses logistiques et les 

espaces dédiés aux piétons à l’aide d’une implantation de bornes logistiques (dont certaines escamotables pour 

maintenir l’accessibilité des engins de secours) et d’éléments de mobilier fixes au niveau des limites. La 

représentation graphique de ce schéma est présentée ci-dessous : 

 

Concernant plus précisément la déclinaison détaillée de ce schéma au niveau de la phase 2, vous trouverez ci-

joint (annexe 3) le plan d’implantation des éléments de séparation au niveau du parvis du futur Pavillon 6 et de 

la future terrasse logistique. 

Ces dispositions permettent de sanctuariser les espaces dédiés aux piétons et assurent également la bonne 

séparation des flux d’un point de vue logistique. 

 

Plots fixes 

Bornes automatiques 
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La mairie du 15ème et le public entendent bien voir réduits les stationnements de camion en attente d’accès et 

les véhicules « tournant » en recherche de stationnement lors des manifestations. Ces véhicules gênants et 

polluants sont ceux des prestataires et clients du parc et Viparis en est responsable. Certains camions semi-

remorques se présentent fréquemment pour entrer par l’esplanade Porte de Versailles. L’organisation de 

Viparis Porte de Versailles est-elle suffisamment incitative et contraignante à ce sujet ? 

Plusieurs mesures ont été prises et déployées suite aux difficultés récurrentes rencontrées et au développement 

en conséquence du nouveau schéma logistique.  

Ainsi, il est désormais interdit pour les véhicules légers (exposants et monteurs) de stationner sur les aires 

logistiques et autres parties communes du Parc sous peine de mise en fourrière. VIPARIS PDV met à disposition 

ses parkings gratuitement pour ce type de véhicules. Cette mesure permet ainsi de maximiser les espaces 

disponibles pour les véhicules les plus lourds (véhicules utilitaires et poids-lourds) afin d’optimiser en 

permanence la rétention à l’intérieur du Parc plutôt qu’à l’extérieur. 

Concernant les PL, un système de pré-enregistrement a été mis en place depuis le Salon de l’Agriculture 2017 et 

a démontré son efficacité avec quasiment 80% de pré-enregistrement. A terme, d’ici à l’automne 2017, un 

système de présentation sur des aires délocalisées (du type Paris Le-Bourget) va venir compléter le nouveau 

dispositif. Afin d’accéder au Parc des Expositions, les poids-lourds devront ainsi : 

1. se pré-enregistrer avant l’événement,  

2. se présenter ensuite sur l’une des aires délocalisées pour obtenir le droit d’entrer sur le parc des 

Expositions,  

3. se présenter aux entrées du parc des Expositions à une heure convenue  

4. décharger leur cargaison dans les Pavillons pendant une durée convenue (en fonction de leur 

chargement).  

Des cautions seront demandées à l’entrée du Parc et ne seront pas restituées en cas de dépassement de la 

durée de déchargement. Ce système permettra de lisser les arrivées de camions sur le Parc et de mieux maitriser 

les flux. 

Ces mesures relevant de l’exploitation permettront dès maintenant de compléter la stratégie initiée sur les 

infrastructures avec la création de terrasses logistiques à l’arrière des Pavillons. 

 

La Mairie du 15ème et les riverains craignent les nuisances sonores en provenance des restaurants en terrasse 

face aux immeubles et les nuisances lumineuses apportées par l’auvent. Quelle réponse peut apporter Viparis à 

cet égard ? 

- Sur la limitation des nuisances sonores 

A partir des mesures de bruits résiduels présentes dans l’étude d’impact acoustique, des niveaux sonores 

maximaux diurne et nocturne en limite de propriété et en terrasse sont imposés aux preneurs des hôtels afin de 

s’assurer du respect de l’ensemble des règlementations en vigueur concernant les bruits de voisinage. Pour 

protéger les riverains des nuisances sonores, différentes solutions sont prévues telles que la présence d’écrans 

acoustiques vitrés entourant les terrasses des hôtels (2m30 de haut) ainsi que la mise en place de limiteurs de 

niveaux sonore sur les systèmes de sonorisation des hôtels.   
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Plan de repérage des écrans acoustiques en toiture de l’hôtel Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sur la limitation des nuisances lumineuses 

Pour protéger les riverains et s'assurer du respect de l'ensemble des réglementations en vigueur concernant les 

nuisances lumineuses, des détecteurs de luminosité ambiante seront installés aux abords de l’auvent et 

ajusteront sa puissance d’'affichage afin d'en limiter l'impact lumineux. Par ailleurs, les pendrillons sont 

principalement orientés vers l'intérieur du Parc. La gestion de la luminosité de l’anneau peut par ailleurs être 

prise en exemple. En effet, après une période test de quelques jours (qui a généré certaines critiques que le 

Maire du 15ème évoque), la gestion de l’anneau a donné pleine satisfaction grâce à la gradation lumineuse 

automatique et l’arrêt à partir d’une certaine heure.  

Extrait des pages 797 à 800 de l’étude d’impact représentant l’orientation des pendrillons et les plages horaires 

d’allumage des journaux lumineux 
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La Mairie du 15ème demande la création d’une bretelle sur le périphérique intérieur entre la porte Brancion et 

la porte de la Plaine. Quelle réponse peut apporter Viparis à cet égard ? 

Il convient d’abord de rappeler que la question de l’aménagement d’une bretelle d’accès à partir du 

périphérique intérieur ne relève pas du pétitionnaire du PC, mais des autorités compétentes en la matière (Ville 

de Paris, Etat,…) et qu’en toute hypothèse, le projet de réaménagement du parc des expositions ne nécessite 

pas un tel accès supplémentaire, les accès au parc étant aujourd’hui suffisants. 

Pour autant, VIPARIS PDV a identifié une piste d’optimisation au travers d’un projet de raccordement de 

bretelles du périphérique intérieur entre la porte Brancion et la porte de la Plaine. Ce projet permettrait 

d’accéder à l’arrière du Parc (Porte D) sans passer par les Maréchaux depuis l’Ouest parisien. Néanmoins, il ne 

sera efficace que si les conditions de franchissement du carrefour de la porte Brancion sont adaptées. Viparis a 

fait la proposition d’un  « by-pass » (voie dédiée au retournement des véhicules venant du boulevard 

périphérique extérieur vers le périphérique intérieur) au niveau de l’ouvrage de couverture à l’Ouest du 

carrefour de la porte Brancion. Or, la porte Brancion fait l’objet de plusieurs projets (continuité cyclable dans le 

cadre du plan vélo de Paris, site de l’appel à projets Inventons la métropole du Grand Paris…) dont les objectifs 

sont d’améliorer les continuités urbaines, piétonnes et cyclables entre les villes de Paris et de Vanves. VIPARIS 

PDV suggère ainsi que la démarche d’étude soit poursuivie avec la Ville de Paris, en y associant la commune de 

Vanves, afin d’examiner les solutions compatibles avec les objectifs des collectivités et les projets engagés dans 

ce secteur.   

 

Illustration de la solution de bretelle sur le périphérique 

- Situation actuelle 

 

- Solution de bretelle 

Porte de Brançion 

Place des Insurgés 

de Varsovie 



23 
 

     

 

Zoom sur le demi-tour proposé au niveau de la porte de Brançion 

 

 

 

 

Annexe 1 : Analyse de la palette végétale 

Annexe 2 : Avis favorable de la DPE en date du 26/04/17 

Annexe 3 : Plan d’implantation des éléments de séparation au niveau du parvis du futur Pavillon 6 et de la future 

terrasse logistique. 


