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Mémoire de VIPARIS en réponse à l’avis de l'Autorité Environnementale 

du 14 mars 2017 

 
Rénovation et modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

 

Programme global 

Démolition des Pavillons 6/8 et du parking C 

Reconstruction du Pavillon 6 et du parking C 

Construction d’un complexe hôtelier de 450 chambres 

 

Introduction 

 

En application des articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l’environnement, l’étude d’impact 

élaborée par le maître d’ouvrage a été transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat 

compétente en matière d'environnement (Autorité Environnementale – ci-après « l’AE »).  

Celle-ci (par le Préfet de la région d’Ile-de-France) a rendu son avis le 14 mars 2017. 

 

Le présent mémoire a pour objectif de répondre aux observations et recommandations émises 

dans cet avis. 

 

A ce titre, et eu égard aux compléments et précisions qu’il apporte, il sera joint au dossier 

d’enquête publique. 

 

Les réponses ci-après suivent l’ordre des observations émises telles que celles-ci sont 

formulées dans l’avis. 

 

Il sera, toutefois, préalablement apporté une réponse globale à certaines observations ayant 

trait à la structure à la lisibilité de l’étude d’impact. 
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1. Réponses aux remarques formulées dans le résumé de l’avis 

 

1.1.  Précisions concernant la 3ème phase d’aménagement du programme global 
 

Il est notifié en page 1 de l’avis de l’AE la remarque suivante : 

« La première phase de rénovation a déjà fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis 

de l’autorité environnementale en date du 30 décembre 2014. La deuxième phase des 

travaux, objet du dépôt des trois permis de construire, est présentée plus en détails dans 

l’étude d’impact, qui est une version actualisée de la précédente étude. Elle traite des 

enjeux et impacts du projet global. La troisième phase d’aménagement prévue 

ultérieurement est présentée de manière succincte. Des précisions sur les aménagements 

prévus dans cette dernière phase auraient été appréciées ». 

 

L’étude d’impact présentée porte sur la deuxième phase du programme de travaux de 

modernisation et de rénovation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Cette 

deuxième phase correspond principalement aux trois projets soumis à permis de construire, à 

savoir la restructuration du Pavillon 6 et du parking C (DPC4), la construction d’un complexe 

hôtelier composé de 2 hôtels (DPC5 pour l’hôtel Nord et DPC6 pour l’hôtel Sud). 

Notons que l’ensemble des travaux soumis à permis de construire, dans le cadre de la phase 3, 

seront précédés d’une étude d’impact en application de l’article R. 122-2 et de l’article L. 

122-1 du code de l’environnement. A cette occasion, une présentation plus détaillée des 

projets de cette phase à venir et de son impact sur l’environnement sera réalisée, sur la base 

des études plus précises qui seront menées ultérieurement.  

 

Ceci étant précisé, la phase 3, qui sera réalisée entre 2021 et 2024, concerne plus précisément 

les travaux et aménagements suivants :  

 

 La restructuration des Pavillons 2 et 3 et l’aménagement d’un restaurant, 

« L’Exposition » 

La restructuration des Pavillons 2 et 3 est présentée en pages 1192 à 1195 de l’étude d’impact. 

Le Pavillon 2 d’une surface de 11.850 m² de surface d’exposition sera reconstruit au niveau 

35.00 VDP de plain-pied avec le tunnel Renan et le Pavillon 1. Il sera interrompu au niveau 

du boulevard périphérique pour laisser place à une vaste terrasse logistique permettant les 

opérations de montage/démontage des expositions. Le Pavillon 2 sera surmonté du Pavillon 3 

qui se déploiera sur 32.870 m² de surface d’exposition au niveau 45.00 VDP. Cette nouvelle 

disposition permettra là aussi de créer un grand ensemble d’exposition de plain-pied de 

75.000 m² (Pavillons 3, 4, 5.1, 7.1). Au Nord du Pavillon 3, un vaste parvis public piéton sera 

relié avec la place d’accueil de la porte A. A l’Est, il bordera l’Allée Centrale dont la largeur 

sera portée à 30 m (contre 26 m aujourd’hui aux angles Nord-Est et Sud-Est du Pavillon 3 

existant), offrant plusieurs portes d’accès au public et permettant de recouper sa surface en 4 

compartiments pour accueillir plusieurs expositions simultanément. Au Sud, une nouvelle 

terrasse logistique accueillera les camions des exposants. A l’Ouest, il viendra se connecter 
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avec la passerelle Renan permettant de le relier avec le Pavillon 1. Sous la direction du Chef 

Guy Martin, un restaurant gastronomique, « L’Exposition », sera situé en terrasse du Pavillon 

2, de plain-pied avec le Pavillon 3 et accessible à tous depuis l’avenue Ernest Renan. Avec 

son positionnement haut de gamme, il complètera parfaitement l’offre de restauration du 

quartier. 

 

Perspective de la future façade des Pavillons 2 et 3 par Christian de Portzamparc 

 

 L’aménagement des terrasses, jardins partagés et de courts de tennis à l’Ouest du 

Pavillon 7 

Des courts de tennis sont envisagés le long de la rue du 4 Septembre (côté Issy-les-

Moulineaux), à l’Ouest du Pavillon 7. Côté Vanves, la terrasse logistique Ouest du pavillon 

7.2 sera couverte et des jardins partagés destinés aux riverains y seront aménagés. Ces jardins 

seront régis dans l’esprit de la charte Main Verte
1
 établie par la Ville de Paris. 

 

L’ensemble des aménagements précités est identifié sur le plan reproduit ci-après figurant en 

page 37 de l’étude d’impact. 

 

 

 

                                           

1
  Cf. p. 1406 de l’EI 
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Périmètre de la phase 3 (2021-2024)  
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1.2. Aide à la lecture de l’étude d’impact de la deuxième phase de travaux sur le Parc 

des Expositions 

 

Il est notifié en page 1 de l’avis de l’AE la remarque ci-dessous  

 

L’étude d’impact manque de lisibilité. Outre son volume conséquent, elle souffre d’une 

présentation de l’état initial en trois états (avant travaux, pendant travaux et après 

travaux de la 1
ère

 phase du projet), de la présentation des impacts et des mesures par 

permis de construire puis en globalité. Les thématiques sont ainsi traitées en divers 

paragraphes sans renvoi vers les pages concernées par la même thématique, rendant la 

compréhension de l’ensemble de l’étude d’impact difficile et peu adaptée au public. 

 

Le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

constitue une opération de grande ampleur, en milieu urbain dense, et dont les travaux doivent 

s’étaler sur une période d’une dizaine d’années. Les travaux projetés se rapportent, en outre, à 

des bâtiments et aménagements distincts, au surplus situés sur le territoire de trois communes 

(étant précisé que les travaux de la phase 2 ne portent que sur la commune de Paris 15ème). 

 

En conséquence, afin, tout à la fois, de garantir la continuité de l’exploitation du Parc des 

expositions et de réduire les nuisances pour le voisinage et les impacts sur l’environnement, il 

a été fait le choix d’un séquençage des travaux en trois phases. 

 

De même, au sein de chacune de ces phases, il a dû être opéré une structuration en plusieurs 

demandes de permis de construire. 

 

Au plan juridique, ces trois phases de travaux doivent permettre la création d’une surface de 

plancher supérieure à 40 000 m² (sans distinction de ce qui relève de la construction, de la 

démolition/reconstruction ou encore de la restructuration), aux fins de rénovation d’un 

équipement culturel susceptible d’accueillir plus de 5 000 personnes. Elles appartiennent, de 

ce fait, à un même programme de travaux au sens des dispositions de l’article L. 122-1 II du 

code de l’environnement dans sa rédaction applicable à l’opération, dont les composantes 

nécessitent une étude d’impact. 

 

L’évaluation environnementale requise doit, donc, être conduite pour chacun des projets pour 

lequel une autorisation de type Permis de Construire est sollicitée, tout en présentant, 

également, une appréciation des impacts de l'ensemble du programme dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps. 

 

Afin d’éviter toute fragmentation de l’évaluation conduite, il n’est, cependant, prévu qu’une 

seule étude d’impact par phase. De même, et conformément à l’avis de l’Autorité 

environnementale en date du 30 décembre 2014 relatif à l’étude d’impact de la phase 1, il a 
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été retenu une description des effets et mesures ERC (« Eviter, Réduire, Compenser ») par 

thématiques et non par permis. 

 

Pour autant, dès lors que plusieurs autorisations sont sollicitées dans le cadre d’une même 

phase, il ne peut être fait l’économie d’une subdivision, au sein des thématiques étudiées, par 

projets. 

 

D’une part, en effet, le processus d’évaluation environnementale s’achève par une décision 

devant être prise pour chacun d’eux ; et, d’autre part, l’éventualité que l’un des permis de la 

phase 2 soit refusé ou bien, pour quelque raison que ce soit, ne puisse être mis en œuvre, 

implique de distinguer les effets et mesures compensatoires du projet qu’il doit autoriser. 

 

Cette présentation n’est pas de nature à nuire à l’appréhension des données fournies, celles-ci 

étant, effectivement, d’abord regroupées par thématiques et incluant par ailleurs une 

présentation globale. Mais elle en renforce la précision. 

 

De la même manière, si l’étude de l’état initial aurait pu être conduite de façon uniforme, en 

appréciant celui-ci à un seul stade, la distinction opérée entre les trois étapes (avant, pendant 

et après les travaux de la phase 1) vise à délivrer au public une information correspondant le 

plus fidèlement possible à la réalité et, partant, la plus sincère possible. 

 

De fait, retenir comme état initial de référence l’état actuel lié au chantier en cours aurait pu 

être critiqué, celui-ci induisant des nuisances qui, pour être temporaires, pourraient néanmoins 

conduire à apprécier différemment les effets induits par la phase 2. Pour autant, il aurait été 

difficile d’en faire totalement abstraction. La présentation, dynamique plutôt que statique, 

adoptée pour l’étude de l’état initial est, dès lors, apparue comme la plus exacte. 

 

Enfin, si l’article R. 122-5 du code de l’environnement énonce d’emblée que le contenu de 

l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 

projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine, il n’en 

requiert pas moins, ensuite, la présentation d’une multiplicité d’éléments, données et 

informations. 

 

De l’addition de ces différents facteurs – importance et complexité du programme de travaux ; 

obligation de relier, en dernier ressort, l’évaluation environnementale conduite à chacune des 

autorisations sollicitées ; nécessité de tenir compte du déroulement des travaux de la phase 1 ; 

diversité, exhaustivité et technicité des informations requises par la réglementation – résulte, 

inévitablement, une certaine complexité de l’étude d’impact. 

 

En tout état de cause, et en l’état actuel du droit, le souci d’en assurer la lisibilité ne saurait 

justifier de réduire l’information devant être apportée au public consulté. 
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Il est, toutefois, précisé qu’un guide de lecture de l’étude d’impact et du résumé non 

technique est présenté en annexe 1, de façon à en faciliter l’appréhension par le public et à 

pallier l’éventuelle absence de renvois entre les développements ayant trait aux mêmes 

thématiques.  

 

Annexe 1 : Guide de lecture de l’étude d’impact et du résumé non technique 

 

 

2. Réponses aux avis formulés sur l’analyse de l’état initial du territoire et 

ses enjeux environnementaux 

 

Dans son analyse, l’AE s’est intéressée aux enjeux environnementaux présentés dans l’étude 

d’impact. Les principaux enjeux identifiés ont été les sols et sous-sols, l’eau et la gestion des 

eaux pluviales, les transports et déplacements ainsi que leurs impacts associés, les risques 

naturels, le bruit, la qualité de l’air, les paysages et les milieux naturels. 

 

Le phénomène d’ilot de chaleur est également abordé : 

La carte de la page 273 (source non précisée) n’est ni localisée, ni légendée clairement. 

Les cartographies de l’APUR (thermographie été) et celle de l’IAU (chaleur en ville) 

auraient pu utilement être utilisées pour montrer l’ilot de chaleur. 

 

La carte de la page 273 de l’étude d’impact est issue d’une étude de L’agence Parisienne pour 

le Climat (septembre 2015) et dont le point de vue sur le Parc des Expositions de la Porte de 

Versailles est repéré sur le plan ci-dessous : 

 

Source : Google Maps 
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VIPARIS PDV précise ici que le Parc des Expositions de la Porte de Versailles est 

actuellement recensé comme une « Grande emprise tertiaire » générant un phénomène d’ilot 

de chaleur urbain (ICU), comme le montre la carte de l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme (IAU) présentée ci-dessous. Les facteurs d’ICU identifiés par l’IAU sont 

notamment la grande minéralité du site ainsi que l’absence d’eau en surface. Pour y remédier, 

le projet prévoit donc la création de plus de 7 hectares d’espaces verts répartis sur l’ensemble 

du parc, dont environ 5 Ha de toitures concernées par une végétalisation. Ces dispositions 

prises permettront de contribuer efficacement au rafraichissement du site et ainsi de favoriser 

la descente en température des différents bâtiments du parc et de ses alentours.  

 

Cartographie d’Ile-de-France d’identification des ilots morphologiques urbains et 

d’influences climatiques 

 
Source : http://carto.iau-idf.fr/webapps/imu/ 

 

 

2.1.  Précisions concernant la pollution des sols 
 

Dans son avis, l’AE a soulevé les points suivants : 

 

L’ensemble de la thématique manque de clarté et renvoie régulièrement à l’étude 

détaillée, notamment pour les résultats d’analyse et cartographies des anomalies. 

Les données concernant la première phase de travaux sont peu lisibles et donc difficiles 

à interpréter ; le dossier mentionne (page 332) que des diagnostics complémentaires ont 

été effectués au droit des éléments de la première phase de travaux et ont confirmé les 

informations acquises en 2014. Mais aucun détail n’est donné sur ces analyses ? L’étude 

http://carto.iau-idf.fr/webapps/imu/
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détaillée (page 67-69) ne donne pas non plus de précision analytique mais présente des 

plans de terrassements n’ayant trait qu’à l’allée centrale et ne tenant compte que des 

réglementations liées aux types de déchets. 

 

De la même façon que l’étude d’impact, la thématique de la pollution des sols a été traitée de 

façon à appréhender l’impact de chacun des 3 permis de construire et l’impact global de la 

deuxième phase (cf § 1.2 et annexe 1). Concernant la première phase, des compléments 

d’investigations ont été menés suite à l’avis de l’AE du 30 décembre 2014. Les investigations 

complémentaires dont il est question en page 332 ont été menées en 2 campagnes (l’une sur 

l’Allée Centrale et le Parvis A en août 2015 et l’autre sur le Pavillon 7 en juillet 2015). Pour 

plus de clarté, les détails de ces investigations sont donnés dans les figures ci-dessous, issues 

elles-mêmes de la page 60 de l’étude détaillée. Les résultats analytiques sont par ailleurs 

présentés en pages 62 à 64 de l’étude détaillée et servent également de support aux 

conclusions des pages 67 à 69. 

 
Des précisions sur la phase 2 sont données dans les rapports de diagnostic spécifiques aux 

hôtels et au Pavillon 6 joints au présent mémoire en réponse (annexe 2). Ces rapports 

concluent tout deux que la qualité des matériaux laissés en place sous les futurs bâtiments est 

de l’ordre du bruit de fond et présente un état sanitairement compatible avec les usages prévus 

de parkings, d’hôtel et de de hall d’exposition. 
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Annexe 2 : Rapports des diagnostics complémentaires du milieu souterrain des futurs 

hôtels (rapport Burgeap RSSPIF06068) et du futur Pavillon 6 et du parking C (rapport 

Burgeap RSSPIF06069) 

  

Des analyses ont été effectuées en 2014 et en 2015, sur le périmètre de la phase 2 des 

travaux, les résultats ne sont pas clairement présentés (aucune quantification) et les 

tableaux de synthèse (pages 334-335) ne mentionnent pas la date des recherches 

concernées. La cartographie des « principales » anomalies de la page 337 est peu lisible 

et aurait mérité d’être commentée. 

Les détails des investigations sur la phase 2 sont présentés des pages 72 à 83 de l’étude 

détaillée. Ces investigations ont été réalisées en juillet-août 2015 sont présentées dans le 

tableau suivant et sont localisées sur la cartographie ci-après. 

 

Tableau descriptif des investigations (sondages (ST) et fouilles (F)) menées en juillet-

août 2015 

 
Source : page 77 de l’annexe 7 à l’étude d’impact (étude historique et synthèse de l’état 

environnemental des milieux souterrains) 

 

Cartographie des investigations complémentaires 

 
Source : page 83 de l’annexe 7 à l’étude d’impact (étude historique et synthèse de l’état 

environnemental des milieux souterrains) 
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Cette cartographie présente également les anomalies constatées en apportant des éléments 

analytiques directement insérées et vient illustrer les conclusions apportées en fin de page 333 

de l’étude d’impact (également § 7.2.4.5 (page 78 de l’étude détaillée)).  

Les anomalies repérées sont celles auxquelles est associé un tableau marron qui présente les 

teneurs des éléments associés (antimoine, arsenic, plomb, chrome). Les points de sondages 

présentant des anomalies représentent moins de 50% des sondages mais permettent de mettre 

en place les mesures nécessaires et les filières d’évacuation de ces terres. 

 

L’étude détaillée présente pour la phase 2 des travaux (pages 84-85) un plan de gestion 

et une évaluation des volumes en fonction de six hypothèses constructives établies au 2
ème

 

semestre 2015. Il convient de remarquer qu’à ce stade d’avancement du projet, 

l’hypothèse retenue aurait pu être définie. 

 

Depuis la réalisation de l’étude d’impact et dans le cadre de la mise au point des études plus 

détaillées, VIPARIS PDV a retenu l’hypothèse 4c, constituant l’hypothèse la plus 

conservatrice en termes de volumes de terre à excaver. L’étude complète des volumes et des 

coûts de gestion des terres associés est présentée en annexe 3 du présent mémoire en réponse. 

 

Annexe 3 : Estimation des coûts pour la solution V4b’ et plans de terrassements 

prévisionnels (Burgeap) 

 

 

 

 

2.2.  Précisions concernant l’eau et les risques naturels 
 

* Risque inondation 

Le suivi piézométrique de la nappe est régulier. Il est noté qu’une étude complémentaire 

du niveau des plus hautes eaux (NPHE) a été engagée en janvier 2016 sur plusieurs 

ouvrages, avec relevés mensuels pendant 6 mois. Le tableau de suivi de la page 257 

manque de clarté et s’arrête en mars. Il est d’ailleurs noté (page 265) que cette étude est 

en cours et s’achèvera à la fin de l’été 2016. Ses résultats ne sont pourtant pas présentés 

dans l’étude d’impact datée de novembre 2016. 

 

Le tableau de la page 257 indique les relevés des piézomètres repérés sur la cartographie 

suivante (page 256 de l’étude d’impact). 
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Le tableau de suivi mis à jour avec les 2 derniers relevés (28 juin 2016 et 6 septembre 2016) 

est présenté ci-dessous et l’étude NPHE finalisée est présentée en annexe 4. Les résultats de 

cette étude ont été pris en compte dans la définition structurelle du Pavillon 6 et des hôtels. 

 

Tableau de suivi des mesures piézométriques dans le cadre de l’étude de NPHE 

 
Annexe 4 : Mise à jour de l’étude de Niveaux des Plus Hautes Eaux Connues (Burgeap) 
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* Risque mouvement de terrain 

La thématique est traitée dans deux paragraphes : géologie (page 230 et suivantes) et 

risque de mouvement de terrain (page 347 et suivantes). L’ensemble manque de clarté et 

mériterait d’être mieux présenté en évitant les redites. […] 

La carte de localisation des carrières de la page 238 manque de clarté et aurait pu être 

mieux commentée. 

 

De la même façon que l’étude d’impact, la thématique du risque de mouvement de terrain a 

été traitée de façon à appréhender l’impact de chacun des 3 permis de construire et l’impact 

global de la deuxième phase. 

VIPARIS PDV souhaite par ailleurs compléter le paragraphe « anciennes carrières de calcaire 

grossier » de la page 238 avec les commentaires suivants : 

 

 Anciennes carrières de calcaire Grossier 

Les projets sont implantés dans l’emprise de la zone des anciennes carrières à ciel ouvert, 

mais aussi à proximité immédiate des anciennes carrières souterraines. 

L’extrait de la carte IGC, présenté ci-après, montre la présence des carrières souterraines 

d’exploitation de l’étage supérieur des Calcaires Grossiers ainsi que des zones de bourrage en 

dessous de l’avenue de la Porte de la Plaine, certaines pénétrant sur l’emprise du Parc à 

proximité immédiate du futur complexe hôtelier. Sur les côtés Est à nord-Est, l’exploitation 

du Calcaire Grossier semble avoir été poursuivi « à ciel ouvert ». Ces exploitations, datant de 

1 ou 2 siècles, concernent le Calcaire Grossier ainsi que la partie supérieure des Argiles 

Plastiques. Le Calcaire Grossier a été exploité dans sa totalité par endroits et partiellement à 

d’autres (notamment à l’Est du Pavillon 6). Les Argiles Plastiques ont été exploitées en partie 

laissant place à des épaisseurs variables. Le toit des Argiles Plastiques est incliné avec une 

pente descendante de l’Est vers l’Ouest approximativement. Les carrières à ciel ouvert ont par 

ailleurs été remblayées à l’époque 

De plus, sur l’emprise de l’actuel Pavillon 8, les cartes IGC repèrent aussi la présence des 3 

puits d’exploitation d’Argile Plastique. Ces puits ont été réalisés depuis la surface, allant 

jusque dans les Argiles Plastiques. A ce jour les anciens puits d’extraction de l’Argile 

Plastique ont été comblés. 

 

Il est connu que les cartes IGC ne sont pas toujours précises, la limite entre les exploitations 

souterraines et celles à ciel ouvert n’est pas clairement identifiée. VIPARIS PDV a ainsi fait 

de nouveaux sondages, traversant le Calcaire Grossier et la partie supérieure des Argiles 

Plastiques, qui n’ont pas mis en évidence la présence de vides francs ou des zones très 

décomprimées (correspondant aux remblais de carrière et de puits). Les structures des futurs 

bâtiments seront néanmoins réalisées sur des fondations profondes dans les sols porteurs plus 

stables, c’est-à-dire la Craie ou l’Yprésien sableux. 
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Source : Synthèse géotechnique et étude de la cinématique des mouvements de sols – Mission G2 PRO 

– SETEC TERRASOL – 21/01/2017 

 

 

 

2.3.  Précisions concernant les milieux naturels 

 

Les tableaux d'inventaire ne sont pas présentés dans l’étude d’impact. Ceux de l’étude 

détaillée (page 119-125 de cette étude) sont souvent cités comme fondés sur des données 

de 2012 ou « en cours de réalisation » ou ne présentent que les données relatives à la 

pipistrelle commune. Un tableau destiné à présenter les données avifaunistiques de mars 

2016 semble présenter les résultats de 2014 également (9 espèces d’oiseaux protégés ont 

été rencontrées). Des précisions sont donc attendues sur ce point. 

Les inventaires de l’étude d’impact sont ceux retenus dans l’étude détaillée (annexe 2 de 

l’étude d’impact en pages 119 à 125). Les inventaires ont bien été réalisés et ont démontré la 

faiblesse de la qualité écologique initiale du site (faune, flore, habitats fonctionnalités 

écologiques,…). La conception du projet ayant débuté en 2013, les inventaires de 2012 ont 

donc été utilisés comme données d’entrée. Ainsi, l’ensemble des dispositions écologiques 

prévues ont été définies sur cette base et font désormais l’objet d’un suivi au fil de la mise en 

œuvre du projet global (7Ha d’espaces verts, choix des essences indigènes, clôtures 

perméables à la faune locale,…). De nouvelles visites de site ont été réalisées en 2016 et ont 

confirmé les résultats de 2014.  

Annexe 5 : Données avifaunistiques relevées en 2016 
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2.4.  Précisions concernant le bruit et la qualité de l’air 

 

Bruit 

Différentes cartographies de bruit routier niveaux Lden dB(A) et Ln dB(A) sont 

présentées (pages 370-384). Les cartes auraient mérité d’être mieux commentées pour 

améliorer la compréhension de la thématique. 

Les cartographies des pages 370 à 384 sont issues du Plan de Prévention du Bruit de 

l’Environnement (PPBE) 2015-2020 de Paris approuvé en septembre 2015. Elles sont 

construites de la même façon avec une échelle de couleur présentant les différents niveaux 

sonore (le seuil de 65dB(A) marquant un passage en milieu bruyant). Ces cartes permettent de 

situer le Parc des Expositions dans son environnement sonore. Ainsi, il est à noter que le Parc 

est dans un environnement routier bruyant (de par la proximité du boulevard périphérique), 

mais dans un environnement ferroviaire calme. 

  

 

Qualité de l'air 

Une étude détaillée de la qualité de l'air est jointe au dossier, en annexe 3. Il s‘agit d’une 

actualisation 2016 de l’étude initiale 2014 (présentée lors de la première phase de 

travaux). Des campagnes de mesures ont ainsi été menées en 2013, 2014 et 2015 (pour les 

études d’impact de la Tour Triangle en 2013 et 2015 et pour les études d’impact du parc 

des expositions en 2014 et 2015, les deux projets étant de proximité immédiate. Le 

préambule page 274 se réfère ainsi à 4 campagnes de mesures alors que la qualité de 

l’air sur le site et à proximité (page 291) ne se réfère qu’à 2 campagnes de mesures : 

avril 2014 et octobre 2015. Ceci mériterait d’être clarifié. 
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Le préambule de la page 274 fait bien référence à 4 campagnes de mesures. Ces campagnes 

ont été réalisées par AIRPARIF (mai-juin 2013 et juin-juillet 2015) et par EGIS (avril 2014 et 

octobre 2015). Il n’est fait référence qu’aux 2 campagnes de mesures d’EGIS en page 291 car 

ce sont les campagnes qui ont été réalisées à la demande de VIPARIS PDV, spécifiquement 

pour le projet du Parc des Expositions. Les résultats de celles-ci sont ensuite comparés aux 

résultats d’AIRPARIF. 

 

Les points de mesure de 2014 se trouvaient en toiture de trois pavillons du parc (4,7 et 6) 

et l’avis de l’AE de 2014 notait que la pollution diminuait en hauteur (cf schéma page 

290) et qu’il aurait été intéressant de connaître l’état de pollution au niveau du piéton. 

La 2
ème

 campagne de mesures d’octobre 2015 intègre bien des points de mesure au 

niveau du piéton mais en dehors du parc (entre pavillons 1 et 2), aucun ne concerne le 

périmètre de la phase 2 des travaux et les mesures ne concernant que les PM 10 et 2,5 et 

la formaldéhyde. 

 

VIPARIS PDV précise que des mesures au niveau du piéton dans l’emprise de la phase 2 ont 

été réalisées mais non présentées dans l’étude d’impact. En effet, lors de la campagne de 

mesure de qualité de l’air intérieur des Pavillons, menée conformément à la réponse donnée 

par VIPARIS PDV dans son mémoire en réponse à l’avis de l’AE du 30 décembre 2014, des 

points de mesure de qualité de l’air extérieur au niveau du piéton dans le périmètre de la phase 

2 ont été relevés. Les résultats de cette étude sont présentés en annexe 6 du présent document. 

La conclusion est qu’à l’extérieur du Pavillon 6 au niveau des piétons, les concentrations en 

PM2,5 et NO2 sont comparables (voire légèrement inférieures) à des niveaux rencontrés en 

situation classique de fond urbain. Les points observés dans le périmètre de la phase 2 sont 

représentatifs de l’utilisation des espaces par des visiteurs (points situés sur le futur parvis du 

Pavillon 6) et peuvent être considérés comme représentatifs. 

 

Annexe 6 : Etude de la qualité de l’air intérieur – Laboratoire d’hygiène de la Ville de 

Paris 

 

2.5. Précisions concernant les paysages et le patrimoine 

 

Les monuments classés ou inscrits (pages 538-544) du 15
ème

 arrondissement de Paris, 

d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves sont localisés sur une carte, ce qui répond à une 

remarque de l’avis de l’AE de décembre 2014. Le dossier note que le site du parc des 

expositions se trouve dans le périmètre de protection (500 mètres) de monuments 

historiques inscrits : la manufacture de tabacs d’Issy-les-Moulineaux, le lycée Michelet 

de Vanves, l’église Saint-Rémy de Vanves et cinq monuments historiques de paris. Les 

périmètres de protection de 500 mètres de ces monuments ne sont pas tracés sur la carte 

les localisant par rapport au projet.  

[…] 
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Le lycée Michelet et son vaste parc, proches du site, sont présentés par une vue aérienne 

(pages 60 et 62 de l’étude détaillée). Les photographies choisies pour illustrer les 

covisibilités du parc avec ce monument historique semblent peu pertinentes. Elles 

auraient par ailleurs pu être identifiées sur un plan. 

 

Pour répondre à la demande émise par l’AE, les périmètres de protection de 500 mètres autour 

des monuments identifiés ainsi que le positionnement des prises de vue des pages 60 et 62 de 

l’étude détaillée sont représentés sur la carte ci-dessous. 

 

 

Cartographie des périmètres de protection de 500 mètres autour des monuments 

historiques inscrits à proximité du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
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Les photographies des pages 60 à 62 présentent la co-visibilité du lycée Michelet et du parc 

des Expositions de la Porte de Versailles de la façon suivante : 

 

- Page 60 : la co-visibilité est montrée depuis le point de vue offrant le plus de visibilité 

sur le Parc des Expositions de la Porte de Versailles, c’est-à-dire le toit du lycée 

Michelet 

Vue p.60 : vue depuis la toiture du lycée Michelet 

 
 

- Page 62 : la co-visibilité est montrée depuis un point de vue piétonnier au niveau de la 

rue Jullien qui longe le Parc des Expositions et qui borde l’accès du lycée Michelet. 

 

Vue p. 62 : Vue depuis la rue Jullien 

 
 

 

D’autres points de vue peuvent venir étoffer la co-visibilité entre les deux espaces à savoir 

- La vue 1 ci-dessous montrant une vue depuis le dernier étage du lycée Michelet avec 

une vue sur son entrée 

- La vue 2 ci-dessous montrant une vue depuis la rue du Quatre Septembre 
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Vue n° 1 : vue depuis le dernier étage du lycée Michelet (entrée) 

 

 

Vue n° 2 : depuis la rue du Quatre Septembre 
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Une étude paysagère détaillée est annexée (annexe 8). Cette étude paysagère n’est 

cependant pas assez précise pour mesurer les enjeux de paysage liés à l’évolution du 

parc en général et à la deuxième phase en particulier. Des compléments sont attendus en 

termes de choix des photographies, de justification des points de vue lointains, et 

d’analyse du paysage de proximité. 

 

L’étude paysagère annexée à l’étude d’impact permet d’avoir une vision quasi exhaustive du 

paysage de proximité avec la présentation et les commentaires de 50 photos dont le repérage 

est indiqué sur le plan ci-dessous et l’analyse est rappelée en annexe 7. 

 

Annexe 7 : Analyse du paysage de proximité du Parc des Expositions de la Porte de 

Versailles 

 

Plan de repérage des vues du paysage de proximité 
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Ces photos permettent de se rendre compte de l’état initial du site après réalisation de la phase 

1 (livraison à la fin de l’été 2017) et avant le lancement de la phase 2. 

 

Pour compléter cette analyse de proximité immédiate, VIPARIS PDV a rappelé en page 37 de 

l’annexe 8 à l’étude d’impact le positionnement du Parc des Expositions par rapport aux 

différents équipements à proximité. Certains équipements contribuent directement à définir 

l’identité du Parc (notamment les espaces verts (parc George Brassens, parc André Citroën, 

promenade plantée de la petite ceinture), le Palais des Sports ou les bâtiments art déco des 

boulevard des Maréchaux). 

 

Cartographie des équipements à proximité du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

 
 

 

Enfin, concernant les points de vue situés dans le lointain et présentés des pages 65 à 70 de 

l’étude paysagère, le choix de ces prises de vue a été fait car ces points sont les points depuis 

lesquels les différents monuments de grande hauteur sont les plus visibles. Ils présentent ainsi 

sur une même insertion les monuments les plus représentatifs de la capitale et offrent une 

comparaison significative en termes d’impact paysager. Il est ainsi à noter que les bâtiments 

construits dans le cadre de la deuxième phase du projet du Parc des Expositions de la Porte de 

Versailles, et notamment l’auvent du Pavillon 6 représentent un effet négligeable sur le 

panorama parisien, à l’échelle du paysage lointain. 
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L’utilisation de photographies aériennes obliques permet de comprendre l’organisation 

générale du secteur mais ne permet pas d’apprécier le paysage. Des photographies à vue 

d’homme sont nécessaires pour comprendre la perception des paysages du secteur.  

 

VIPARIS PDV a complété les points de vue existants par 4 nouveaux points de vue à 

l’échelle du piéton permettant d’appréhender la perception des paysages du secteur (annexe 8), 

en complément des photographies aériennes utilisées dans l’étude d’impact. 

Annexe 8 : Compléments de points de vue à hauteur d’homme 

 

L’enjeu de l’entrée du parc des expositions est notamment mal présenté. 

 

L’entrée principale du parc des expositions située en porte A au niveau de la place de la Porte 

de Versailles est caractéristique de l’architecture des années 30 des boulevards des Maréchaux. 

Les minarets et les guichets classés (non touchés dans le cadre du projet) ont été mis en valeur 

par le réaménagement du parvis A. En effet, le travail sur l’ancienne clôture ainsi que la 

plantation de grands sujets sur le parvis A ont permis de donner une vision plus structurée de 

l’entrée du parc des expositions dans laquelle les minarets et les guichets trouvent 

parfaitement leur place. L’implantation d’un anneau digital permet également de sublimer 

l’entrée du Parc en offrant une vision intemporelle du monde des congrès et expositions. La 

cohabitation de l’héritage architectural et d’une technologie de pointe participe à l’expérience 

d’exposition universelle permanente voulue par le projet de rénovation et de modernisation du 

parc des expositions de la Porte de Versailles. Enfin, la signalétique de l’entrée du parc a été 

repensée pour permettre une orientation plus aisée des visiteurs du monde entier. 

 

Une nouvelle entrée sera par ailleurs intégrée dans le cadre de la phase 2 des travaux. Elle 

permettra d’ouvrir le Parc sur l’avenue et de la redynamiser par l’architecture mouvante des 

hôtels et une nouvelle façade commerciale. Les vues ci-dessous montrent l’ouverture du Parc 

sur cette avenue. 

 

Vue n° 1 : Façade aveugle existante sur l’avenue de la Porte de la Plaine 
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Vue n° 2 : Future façade du Parc (hôtels et commerce) sur l’avenue de la Porte de la Plaine 

 
Les entrées du futur parc des Expositions compteront notamment une nouvelle porte 

principale en plus de la porte A nouvellement remodelée (plantation aérée de pins, nouvelle 

fontaine, mobilier urbain) qui sera la porte B. 

La porte B est actuellement principalement un accès dédiés aux véhicules pour accéder aux 

parkings situés sous les Pavillons 6 et 8 et reste peu adapté à un usage piétonnier. La vue n°3 

ci-dessous montre bien l’état actuel de cette entrée. 

 

Vue n° 3 : Vue actuelle de la porte B 

 
 

Les projets de la phase 2 intègre un réaméangement cette porte pour en faire une nouvelle 

porte à usage des piétons sans perdre son usage actuel d’accès parking. Cette porte permettra 

également de traverser le Parc d’Est en Ouest par un cheminement agréable et végétal. La vue 

n°4 montre le visage de la futur porte B. 
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Vue n° 4 : Vue de la future porte B 

  
 

Les points de vue situés dans le lointain ne sont pas justifiés en termes d’enjeu paysage 

et auraient dû être localisées sur une carte (monuments historiques pertinents, coteaux 

de la Seine, vues depuis le centre de Paris…). 

 

Comme souligné en page 22 du présent mémoire, les points de vue situés dans le lointain et 

présentés des pages 65 à 70 de l’étude paysagère sont les points depuis lesquels les différents 

monuments de grande hauteur sont les plus visibles. Ils présentent ainsi sur une même 

insertion les monuments les plus représentatifs de la capitale (Tour Eiffel, tour Montparnasse, 

bâtiments du front de Seine, quartier de la Défense, Invalides) et offrent une comparaison 

significative en termes d’impact paysager. Il est ainsi à noter que les bâtiments construits dans 

le cadre de la deuxième phase du projet du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, et 

notamment l’auvent du Pavillon 6 représentent un effet négligeable sur le panorama parisien, 

à l’échelle du paysage lointain. 

Pour répondre à la demande de complément, ci-après les monuments remarquables sont 

repérés par des numéros sur la cartographie de repérage (par lettre) des points de vue lointains 

présentés en pages 66 à 70 de l’étude paysagère détaillée). 
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1 : Quartier de la Défense 

2 : Front de Seine 

3 : Tour Eiffel 

4 : Invalides 

5 : Tour Montparnasse 

 

Les éléments clés du paysage à l’échelle des abords du Parc auraient également dû être 

représentés : alignements et édifices remarquables, effets de rupture, effets de parois, 

identification des entrées et des accès, fenêtres sur le projet, etc ; une représentation 

cartographique aurait permis d’identifier les secteurs à enjeu au-delà du parc urbain. 

 

Les éléments clés du paysage à l’échelle des abords du Parc peuvent être abordé sous 

différents angles. 

 

Sous l’angle des équipements urbains tout d’abord. Ceux-ci (parcs, hôpitaux, lycée) sont 

représentés en page 22 du présent mémoire en réponse et la cartographie montre que le Parc 

des Expositions est au cœur d’une zone active, densément équipée. Le projet va renforcer 

cette dimension dynamique par la création de nouvelles activités qui n’existait pas auparavant 

dans l’enceinte du Parc (hôtellerie, centre de congrès). 
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Sous l’angle des continuités vertes et bleues ensuite. La cartographie ci-dessous repositionne 

le Parc des Expositions dans une continuité géographique Nord-Sud et Est-Ouest et permet de 

souligner l’inscription du Parc des Expositions dans un projet paysager d’envergure. 

 

 
 

Sous l’angle des coutures urbaines enfin, le Parc des Expositions représente un lien fort entre 

Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves en offrant l’une des rares traversées piétonne sous le 

périphérique. Il est également une vitrine de l’activité économique de la Ville sur le 

périphérique (Pavillon 7, Pavillon 6, hôtel Sud). Le projet de modernisation va également 

dans le sens d’une ouverture accrue du Parc sur son environnement urbain. 

 

 

3. Réponses aux avis formulés sur la justification du projet retenu 

 

Servitudes aéronautiques 

L’avis de l’Ae de 2014 notait que « les activités aériennes (nombre de vols) de l’héliport 

de Paris/Issy-les-Moulineaux présentent des chiffres qui paraissent anormalement 

supérieurs à ceux constatés par la DGAC et Aéroport de Paris (ADP). La commission 

consultative de l’environnement (CCE) de l’héliport veille en effet à ce que le nombre de 

12 000 mouvements par an ne soient pas dépassé ». Le dossier mentionne pourtant 

(pages 377-378) les mêmes chiffres que dans l’étude d’impact de 2014. 

 

Ci-après la mise à jour du tableau présenté en pages 377-378: 
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Source http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/stats-paris-issy-les-moulineaux.php  

 

 

 

4. Réponses aux avis formulés sur les impacts du projet et les mesures 

proposées par VIPARIS 

 

Les impacts du projet et les mesures prises en faveur de l’environnement, concernant la 

deuxième phase des travaux sont rassemblés par thématique comme le demandait l’avis 

de l’Ae de décembre 2014. Ils sont cependant toujours présentés séparément pour 

chacun des « trois PC ». Les impacts et les mesures du projet global sont abordés dans 

d’autres paragraphes, ce qui rend le tout difficile à appréhender. 

 

Cf § 1.2 et annexe 1 du présent mémoire en réponse. 

 

La présence d’amiante et de plomb a été repérée dans différents bâtiments du parc et 

notamment dans les bâtiments concernés par la phase 2 de la rénovation. Le projet 

devra se conformer aux prescriptions du « plan régional de prévention et de gestion des 

déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics » (PREDEC qui a été 

approuvé en juin 2015 et n’est pas en cours d’élaboration comme l’indique l’étude 

d’impact page 1136) et au « plan régional d’élimination des déchets dangereux » 

(PREDD). 

 

VIPARIS PDV souhaite préciser que le PREDEC a bien été approuvé et qu’il n’est plus en 

cours d’élaboration. Le projet s’y conformera bien ainsi qu’au PREDD. 

 

 

4.1. Précisions concernant les sols et sous-sols 

 

Les impacts et les mesures prévues pour « Eviter Réduire Compenser » (ERC) ces 

impacts du programme global (pages 1203-1207 et pages 1424-1425) traitent des 

évacuations de terres polluées de la phase 1 comme étant à faire ou même devant faire 

http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/stats-paris-issy-les-moulineaux.php
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l’objet d’investigations complémentaires alors que ces phases sont en cours de 

finalisation. Une actualisation est attendue sur ces points. 

 

L’étude d’impact a rappelé les résultats des investigations complémentaires pour répondre 

aux attentes de l’avis de l’AE formulées sur l’étude d’impact de la phase 1.  

Néanmoins, VIPARIS PDV précise ici que l’évacuation des terres polluées de la phase 1 a 

bien été menée et que la phrase mentionnée dans l’étude d’impact mentionnant des 

investigations complémentaires relatives à cette phase est donc devenue sans objet.  

 

Le dossier note à diverses reprises qu’ « au vu des résultats d’analyse disponibles, la 

qualité chimique du milieu souterrain apparaît compatible avec le projet 

d’aménagement sans mise en œuvre de mesure de gestion particulière » alors que des 

pollutions sont constatées et des mesures d’évacuation des terres données. L’avis de l’AE 

de 2014 recommande déjà de corriger ces contradictions, mais l’étude d’impact de 2016 

reprend ces termes. 

L’étude d’impact note à diverses reprises et notamment pour le futur pavillon 6, que « la 

qualité des matériaux laissées en place sous le futur pavillon 6 est sanitairement 

compatible avec les usages prévus de parkings et pavillon d’exposition ». Il convient 

cependant de préciser qu’il est nécessaire avant d’aboutir à cette conclusion de réaliser 

la phase d’excavation des terres, de vérifier l’absence de pollution en bord et fond de 

fouille et, en cas de découverte de pollution significative, de déterminer la compatibilité 

de l’état chimique du sol avec les usages futurs. 

En cas de réutilisation sur site des terres excavées, il est également recommandé 

d’effectuer des tests de lixiviation afin d’écarter tout risque de pollution des milieux 

récepteurs. 

 

VIPARIS PDV précise ici que des matériaux seront extraits du site et que leur retrait va donc 

améliorer la qualité environnementale globale du site. Néanmoins, les niveaux de 

concentrations, par l’analyse prédictive menée de ces concentrations, sont compatibles avec 

les usages définis et les matériaux pourraient être laissés sur site, indépendamment des 

opérations de terrassement nécessaires au projet. Les matériaux seront éliminés du site car le 

projet génère un excédent de déblais et non pour des raisons exclusivement sanitaires.  

 

Pour rappel, VIPARIS PDV avait déjà précisé ce point dans son mémoire en réponse (page 

30) à l’avis de l’autorité environnementale du 30 décembre 2014 : 

 

« Il n’existe pas de contradiction entre les évacuations de terres, les pollutions ponctuelles 

constatées et la comptabilité sanitaire du projet : 

 

 Les pollutions ponctuelles constatées (2 points au niveau de la zone d’aménagement 

du Pavillon 6 et du futur hôtel et 1 point au niveau du sous-sol du futur bâtiment 
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administratif) seront de fait, de par l’aménagement futur prévu au droit de ces points, 

évacuées (les terres polluées seront évacuées vers des sites de traitement adapté dans 

le cadre de la réalisation des sous-sols) ; 

 

 Les sols restant en place après la réalisation du projet seront compatibles d’un point de 

vue sanitaire avec le projet d’aménagement. 

 

Il convient ici de dissocier ce qui relève : 

 

-  du code de l’environnement : « au vu des résultats d’analyses disponibles, la qualité 

chimique du milieu souterrain apparaît compatible avec le projet d’aménagement sans mise en 

œuvre de mesure de gestion particulière » ; 

 

-  et du code des déchets : « des mesures d’évacuation de terres sont données puisque le projet 

d’aménagement prévoit l’évacuation de terres. Les mesures données permettent d’avoir un 

premier aperçu de l’orientation des terres à gérer dans le cadre de la réalisation des sous-sols. 

Les terres correspondent à des déchets lorsqu’elles sont évacuées du site. Les analyses 

réalisées ont donc permis de définir la filière d’élimination retenue en fonction des paramètres 

définis dans l’arrêté du 28/10/2010. » 

 

Par ailleurs, nous confirmons ici, comme le recommande l’AE dans son avis et comme il a 

déjà été procédé pendant les travaux de la phase 1, que pendant la phase d’excavation des 

terres, l’absence de pollution en bord et fond de fouille sera vérifiée et, qu’en cas de 

découverte de pollution significative, la compatibilité de l’état chimique du sol avec les 

usages futurs sera analysée. 

En cas de réutilisation sur site des terres excavées, il sera également effectué des tests de 

lixiviation afin d’écarter tout risque de pollution des milieux récepteurs. 

 

VIPARIS PDV souhaite par ailleurs préciser qu’un Cahier Objectifs de Faibles Nuisances 

(COFN) a été annexé à l’étude d’impact fixant les objectifs du chantier à venir. Une bonne 

maîtrise des déchets étant l’un des critères essentiels du COFN, VIPARIS PDV veillera à ce 

que l’entreprise retenue réduise les déchets à la source, optimise leur collecte, leur tri et leur 

regroupement et valorise au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières 

locales existantes et en s’assurant de la destination des déchets. VIPARIS PDV mettra au 

point, dès la préparation des chantiers un Schéma d’organisation et de Suivi de l’Evacuation 

des Déchets (SOSED). Dans un souci de traçabilité, la totalité des bordereaux de déchets 

devront être collectés pour justifier du mode d’élimination des déchets. 

 

Dans le cas des chantiers de la phase 2, 175,000m
3
 de terres sont déblayées et 23,500 m

3
 sont 

réutilisées, le reste étant évacuées dans les filières adéquates proches. Par ailleurs, 9,900m
3
 de 

béton sont concassés, 5,400m
3
 sont réutilisés sur place et le reste sera évacué dans les filières 

adéquates proches. 
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Concernant les poussières émises sur le chantier, les modes opératoires devront intégrer des 

critères d’émission par rapport à l’environnement immédiat du chantier afin d’éviter les 

nuisances. La valeur limite du seuil pour les particules en suspension dans l’air, d’un diamètre 

aérodynamique (ou diamètre aéraulique) inférieur à 10 micromètres dénommé PM10 sera 

fixée à : 

- 50 g/m3, à ne pas dépasser sur 24h, et ne devant pas être dépassée plus de 35 jours 

par an ; 

- Une concentration de 40 g/m3 qu’on ne doit en aucun cas dépasser durant un an. 

Pour ce faire, l’entreprise retenue par VIPARIS PDV devra procéder à une mesure initiale et à 

l’estimation, lors de la phase de préparation du chantier, du niveau d’émission de particules 

afin d’effectuer un suivi continu journalier des mesures d’émission. 

 

VIPARIS PDV s’est par ailleurs engagé à respecter le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 

de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France et notamment l’objectif BAT 2.5 (« Diminuer les 

consommations d’ «énergie grise» des matériaux utilisés dans le bâtiment ») ainsi que 

l’URBA 1.4 (« Prévoir dans les opérations d’aménagement la mise en application des critères 

de chantier propres »). La mise en place d’un COFN avec les mesures adéquates de 

réutilisation des matériaux et d’évacuation vers des filières adéquates proches permet donc de 

prendre en compte l’empreinte des énergies grises et de la diminuer. 

 

 

Les fondations envisagées pour les bâtiments de la phase 2 sont présentées 

succinctement (pages 1201-1202). Les impacts de la phase 3 des travaux sont évoqués 

(pages 2006-2007) en précisant qu’une étude est en cours pour analyser la stabilité du 

périmètre concerné. 

 

VIPARIS PDV apporte ici les précisions complémentaires concernant les fondations 

envisagées pour les bâtiments de la phase 2: 

 

Pavillon 6 (PC4) 

Au droit des Pavillons 6 et 8 existants, des tassements dans certaines zones  ont été observés 

sur une période de plus de dix ans. En effet, le projet est implanté dans un contexte 

géotechnique difficile d’exploitation de carrières à ciel ouvert et souterraines datant de 1 ou 2 

siècles, exploitations concernant le Calcaire Grossier et la partie supérieur des Argiles 

Plastiques. Ces carrières ont été remblayées par des remblais médiocres, hétérogènes, de 

grande hauteur et peu compactées. De plus, des circulations d’eau ont été reconnues à la base 

des remblais déstructurant ces derniers par le bas. 

Compte tenu des caractéristiques hétérogènes parfois très mauvaises des remblais, du 

tassement dans ces terrains, de la présence irrégulière de Calcaire Grossier, ainsi que du 

risque d’instabilité des Argiles Plastiques, le nouveau Pavillon 6 et ses parkings souterrains 

reposeront sur des fondations profondes de type pieux ancrés dans les formations porteuses, à 

savoir l’Yprésien Sableux et la Craie (longueur variable de 29.5 à 45.5m). Ces pieux seront du 
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type foré boue : un forage est réalisé avant la réalisation du pieu et la bonne tenue de la paroi 

du forage s’obtient en employant de la boue bentonitique (mélange d’eau et d’argile sous 

forme colloïdale appelé bentonite) ou un tubage provisoire dans l’horizon instable. Dans les 

zones où les remblais sont plus stables, et pour les pieux les plus courts, une solution de pieu à 

la tarière creuse pourra être envisagée. Les pieux sont dimensionnés en tenant compte des 

efforts transmis par la superstructure, mais aussi des efforts engendrés par le mouvement de 

sol du site : efforts de frottement négatif lié aux déplacements verticaux, et efforts liés aux 

déplacement horizontaux pris en compte via un déplacement imposé sur la hauteur des 

remblais conduisant à des poussées latérales donc des efforts de flexion dans les pieux. 

Dans les zones présentant les déplacements horizontaux les plus importants, les pieux sont 

reliés par des réseaux de longrines sur lesquelles reposent des dalles portées permettant 

d’homogénéiser les déplacements sur un même bloc, et de ne pas créer d’efforts 

supplémentaires dans les superstructures du fait des déplacements différentiels. 

Les soutènements des parkings du futur Pavillon 6 sont essentiellement composés de voiles 

sur pieux, sauf au Nord où une paroi lutécienne porteuse sera mise en œuvre. Des 

soutènements type paroi berlinoise sont également prévus pour la réalisation de la rampe 

Nord d’accès au parking, porte B. 

Quant à la terrasse logistique située entre le complexe hôtelier et le nouveau Pavillon 6, il est 

préconisé un traitement des remblais sous forme d’injections solides sous le parvis en 

fonction de l’évolution de ce dernier. 

Les soutènements seront réalisés après le talutage des terres et seront réalisés en paroi 

berlinoise autostable. 

Une auscultation régulière sera mise en place au cours des travaux afin de valider le 

comportement pris en compte dans le dimensionnement des fondations et d’adapter 

éventuellement les dispositions retenues à ce stade en fonction des résultats observés. 

 

Hôtel Nord (PC5) 

Le soutènement des parties Nord et Est est assuré par une paroi lutécienne, tandis que le 

soutènement de la partie Ouest est assuré par un voile sur pieux. Ce soutènement sert pendant 

la phase provisoire de travaux et pendant la phase définitive. Durant la phase définitive, la 

paroi lutécienne sert également de voile intérieur. Les poteaux du rez-de-chaussée ainsi que 

les voiles des cages d’escalier et ascenseurs sont prolongés en sous-sol. Les pieds de poteaux 

sont reliés par des longrines afin de diffuser et d’homogénéiser les efforts en tête de pieux, 

notamment liés aux déplacements horizontaux de poussée des terres. 

Un joint est mis en œuvre entre le plancher bas du rez-de-chaussée de l’hôtel et la paroi 

lutécienne pour ne pas ramener de charge verticale sur celle-ci. 

 

 

Hôtel Sud (PC6) 

Le soutènement de la partie Est est assuré par une paroi lutécienne, tandis que le soutènement 

des parties Ouest et Sud est assuré par un voile sur pieux. Ce soutènement sert pendant la 

phase provisoire de travaux et pendant la phase définitive. Durant la phase définitive, la paroi 

lutécienne sert également de voile intérieur. 
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Des poutres supportent le plancher du rez-de-chaussée d’épaisseurs 24cm. Ces poutres ont des 

dimensions importantes pour assurer la stabilité des parties du bâtiment en porte-à-faux. Les 

pieds de poteaux sont reliés par des longrines afin de diffuser et d’homogénéiser les efforts en 

tête de pieux, notamment liés aux déplacements horizontaux de poussée des terres. 

 

 

4.2. Précisions concernant l’eau 

 

Le dossier précise que le projet diminue les surfaces imperméables avec de la végétation 

au sol ou des toitures végétalisées et permet ainsi d’augmenter l’infiltration des eaux 

pluviales. Il faut cependant noter que les infiltrations ne pourront se faire que si elles 

sont autorisées par la réglementation et pertinentes compte tenu de la présence 

potentielles de carrières et de pollution des sols. 

La compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE en vigueur (2016-2020) est 

bien examinée (pages 1089-1091) comme demandé par l’avis de l’AE de 2014. Compte 

tenu du dépôt parallèle du dossier loi sur l’eau, les mesures de gestion des eaux pluviales 

auraient cependant pu être présentées plus clairement, notamment en évitant 

l’éparpillement de la thématique au sein de divers paragraphes. 

 

Un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau a été déposé le 20 janvier 2017 et la 

décision de non opposition a été notifiée le 30 mars 2017 (cf annexe 9). 

Les conditions de gestions des eaux pluviales sont présentées clairement dans la pièce IV 

Notice d’incidence du dossier déposé et démontrent la pertinence d’infiltration des eaux. 

 

Annexe 9 : Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et décision de non 

opposition 
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4.3. Précisions sur les milieux naturels 

 

Pour ce qui concerne la phase 2 des travaux, le projet d’agriculture urbaine a été étudié 

d’un point de vue sanitaire, du fait de l’immédiate proximité du périphérique. Le 

dossier se réfère à une étude effectuée (de juin à octobre 2015, non jointe au dossier) par 

Agroparistech pour évaluer la pollution éventuelle par les ETM (éléments traces 

métalliques : cadmium, plomb, mercure et oligoéléments zinc, cuivre) des cultures 

comestibles sur substrat au droit du projet. Cette étude conclut que les taux en ETM 

toxiques, c’est-à-dire le plomb, le cadmium et le mercure restent largement en dessous 

des seuils réglementaires. Des détails sur les mesures auraient été appréciés. 

 

Pour répondre à la demande de détails, il est joint en annexe 10 l’étude effectuée par 

AgroParisTech sur les taux d’ETM dans des légumes produits sur substrats en milieu urbain. 

Des détails sur les mesures sont présentés en pages 6 à 8 de cette étude et les résultats sont 

présentés en pages 9 à 15. 

 

Annexe 10 : Evaluation des taux d’ETM dans des légumes produits sur substrats en 

milieu urbain 

 

 

4.4. Précisions concernant le paysage 

Le projet relève essentiellement d’un traitement des bâtiments dans leur volume déjà 

existant et d’une végétalisation des espaces extérieurs déjà existants. La recomposition 

des surfaces existantes ne s’inscrit pas dans une échelle qui va au-delà de l’enceinte du 

parc. La rénovation du parc des expositions ne peut donc en l’état être qualifiée de 

« projet de paysage » 

 

Outre l’analyse des impacts sur le paysage, c’est l’ensemble de la présentation du programme 

et des différentes demandes permis de construire qui permet de rendre compte que le projet 

global répond fondamentalement à l’enjeu de réhabilitation de l’espace entre Paris et ses 

communes limitrophes. En effet, la future architecture des Pavillons, la végétalisation des 

espaces qui seront ouverts et accessibles de manière permanente au public, hors les 3 grands 

événements spécifiques qui privatisent le Parc (Foire de Paris, Mondial de l’Automobile et 

Salon de l’Agriculture), la création de courts de tennis, de jardins partagés, l’accessibilité des 

commerces et des services à tous, et en particulier aux riverains, permettront de faire du Parc 

des Expositions un véritable lieu de vie et de connexion entre Paris et les communes voisines. 
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La figure n° 1 souligne l’inscription du projet du Parc des Expositions dans la continuité des 

aménagements verts alentour. 

 

Figure n°1 : Positionnement du Parc des Expositions de la Porte de Versailles dans la 

continuité de l’aménagement urbain 

 

 
 

Le Parc des Expositions rénové sera ouvert sur la ville, l’accessibilité y sera facilitée et 

renforcée (ouverture du site, lisibilité des accès, accessibilité aux personnes en situation de 

handicap…). 

Le projet prévoit également de repousser les zones logistiques à l’arrière des pavillons ce qui 

libèrera de véritables espaces de déambulations piétonnes. Ces espaces exclusivement dédiés 

aux visiteurs du site seront accessibles à tous en journée, ils constituent ainsi de véritables 

continuités d’espaces publics reliant Paris et ses communes limitrophes. A ce titre, il est 

important de rappeler que le Parc des Expositions constitue un des rares espaces publics 

parisiens à « cheval » sous le boulevard périphérique qui permet le franchissement en direct et 

de plain-pied de celui-ci en empruntant notamment l’Allée Centrale récemment rénovée 

(phase 1). Cette allée qui distribue et traverse l’ensemble du site possède donc à la fois la 

responsabilité de requalifier l’image et la nature du Parc des Expositions en son cœur. Mais 

elle établit aussi, à l’échelle de la ville, de nouvelles continuités de nature et traversées 

piétonnes et rétablit des continuités urbaines que cette enclave historique avait interrompues. 
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L’aménagement de la nouvelle porte B permettra elle aussi une traversée piétonne du Parc 

d’Est en Ouest, de cette nouvelle place aménagée en passant par le parvis A vers la façade 

Nord du Pavillon 1 bientôt rehaussé d’un projet de jardin en lieu et place de l’actuelle station-

service. 

Figure n° 2 : schéma de séparation des flux (piétons/logistique) 

 

 

Le  travail sur la perméabilité visuelle et la végétalisation des rives et des clôtures renforce 

également l’image de Parc au cœur de l’agglomération. En effet, l’image naturelle des jardins 

est suffisamment puissante, pour exposer sur ses limites et depuis les rives de la ville, la 

nouvelle nature et le nouveau paysage du Parc des Expositions, «une nature permanente et 

universelle». Cette volonté suppose de dépasser la vision de jardins simplement décoratifs, 

pour mettre en œuvre des milieux diversifiés autour de plantes acclimatées originaires de 

chacun des quatre continents (Asie, Afrique, Amérique et Océanie). Des plantes européennes 

et plus locales, évocatrices de ces destinations sont associées, pour compléter le cortège 

floristique, garantir l’efficacité paysagère recherchée des différents biotopes recréés, ainsi que 

pour assurer le fonctionnement écologique d’ensemble de cette nouvelle armature naturelle et 

paysagère du parc. Ce mélange de plantes étrangères et indigènes permet d’exposer et 

revendiquer aussi au cœur de l’exposition permanente universelle, la diversité et le métissage 

planétaire, la nature universelle. 
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Figure n° 3 : projet de végétalisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

 

Ainsi l’image naturelle et le nouveau paysage proposés sont suffisamment puissants pour 

servir cette échelle et résister à la démesure bâtie du site, mais ils dégagent aussi un espace 

public suffisamment large et efficace pour ne pas aggraver le sentiment d’encombrement et de 

fermeture du site à l’échelle de la ville. 

La végétation des jardins sera donc capable de relier les jardins entre eux en une armature 

naturelle et paysagère féconde et attractive au cœur du Parc, mais capable aussi de tenir à 

distance les nouveaux Pavillons en les désagrégeant les uns des autres, pour les réorienter 

individuellement, chacun volontairement, dans un rapport individuel avec la nouvelle image 

de Parc et avec la ville riveraine. 

 

Des vues lointaines montrent l’impact que peut avoir le panneau triangulaire 

signalétique du pavillon 6 en montrant également le profil de la future tour Triangle, ce 

qui est appréciable. 

Il convient cependant de remarquer que la définition de la « position haute » et de la 

« position basse » de ce panneau est différente selon les photomontages. Le dossier 

précise que la position basse correspond à une hauteur de 27 mètres (du sol à la pointe 

du triangle), et la position haute de 52 mètres (du sol à la pointe du triangle). Ces 

hauteurs sont importantes et ne semblent pas correspondre aux visuels montrés qui 

pourraient minimiser cet impact. La durée et les périodes durant lesquelles l’auvent est 

prévu en position haute doivent être mises en cohérence dans le dossier (page 850 : 

auvent en position haute au maximum 100 jours par an et un peu plus loin dans le texte : 
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position haute 30 jours par an). Ce fort impact paysager mérite donc une présentation 

plus cohérente. 

 

Les positions du futur auvent du Pavillon 6 sont présentées en page de l’étude d’impact : 

- La position basse correspond à une hauteur de 27 mètres (du sol à la pointe de 

l’auvent) ; 

- Et la position haute correspond à une hauteur de 52 mètres du sol (limite fixée par le 

PLU pour les objets architecturaux de grande hauteur. 

La coupe ci-dessous montre les différents niveaux et positions possibles du auvent dans les 

limites du PLU. 

Coupe des différentes positions de l’auvent (position basse : 27 m – position haute : 52 m) 

 

 

Les visuels exposés se veulent par ailleurs le plus réaliste possible en essayant de traduire le 

plus fidèlement possible l’effet qui sera produit par le futur auvent. Les simulations 

d’insertion géométrique dans des photos de l’existant des pages 75 et 77 rappelées ci-dessous 

permettent par ailleurs de conforter ce point (avec l’auvent en position haute).  
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VIPARIS PDV souhaite par ailleurs confirmer que l’auvent ne sera en position haute qu’une 

trentaine de jours par an, comme indiqué en page 798 de l’étude d’impact. En effet, la 

position haute de l’auvent sera atteinte de manière très ponctuelle au démarrage d’une 

manifestation et à la fin des plus longues (du type foire de Paris, Mondial de l’Auto, Salon de 

l’Agriculture). En 2016, les Pavillons 6 et 8 qui seront remplacés par le futur pavillon 6 auront 

accueillis trente manifestations, qui se retrouveront en majeure partie dans ce nouveau 

Pavillon 6 en 2019. L’auvent sera donc en position haute environ une trentaine de jours dans 

l’année comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 
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Schéma de répartition annuelle de la position de l’auvent 

 

 

L’étude paysagère se concentre principalement sur la phase 2 du projet alors qu’elle 

aurait dû également aborder la requalification des espaces publics, des espaces 

extérieurs et des « jardins » à l’échelle globale du site. 

Le dossier met en avant « des pavillons comme dans un parc » ? Cette approche sous-

estime toutefois l’importance des pavillons par rapport aux parties végétalisées prévues 

au sein du parc. En particulier, les vues aériennes présentant les terrasses végétalisées ne 

correspondent pas au vécu du piéton qui au sol verra peu d’espaces verts par rapport 

aux espaces pavillonnaires et imperméabilisés. 

 

Les compléments de réponses déjà développés en pages 23 et 24 du présent mémoire peuvent 

ici être rappelés et complétés en évoquant les superficies des surfaces végétalisées, la logique 

de séparation des flux au sein du Parc et l’architecture qui est une composante forte du projet.  

 

Le projet de modernisation du Parc des Expositions permet une création de surfaces végétales 

de l’ordre de 70,000m² avec une superficie de 20,000m² de jardins accessibles au niveau 

piétonnier et de 50,000m² de toitures végétalisées. Grâce au principe d’accessibilité porté par 

le projet et plus particulièrement des toitures, celles-ci seront visibles et en partie accessible 

aux visiteurs du Parc et notamment dès la phase 2 avec le projet d’agriculture urbaine 

développée sur la toiture du futur Pavillon 6 et les toitures accessibles des hôtels. Le projet 

développé en toiture du Pavillon 6 permettra l’accès à tous à un potager et à des carrés de 

culture, offrant par ailleurs une vue sur la toiture végétale en forme de paysage comestible.  
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Vue sur la future toiture agricole du Pavillon 6 (paysage comestible, carrés de culture 

parisiens, serre agricole) 

 

 
 

Une autre composante forte du projet de modernisation est la séparation des flux piétons et 

logistiques, en repoussant les terrasses logistiques à l’arrière des Pavillons et redonnant des 

espaces de vie aux visiteurs du Parc des Expositions. Ces espaces sont aménagés en grands 

parvis évoquant les forums anciens. Ce sont des lieux de rencontre incontournables et 

agréables à vivre avec l’installation d’infrastructure spécifique (bancs, fontaines, points de 

restauration). 

 

Vue du nouveau parvis A, nouvelle place de vie du Parc 

 

Paysage comestible 

Serre agricole 

Carrés de culture parisiens 
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L’architecture des Pavillons enfin, tantôt verrière comme la nouvelle façade du Pavillon 7, 

tantôt d’évocation végétale comme le Pavillon 6 avec ses lames de teinte bronze, permettra 

par ailleurs de masquer l’effet minéral de l’ancien Parc des Expositions et évoque les parcs 

urbains européens qui intégraient au début du siècle des lieux agréables où déambuler (serres, 

jardins d’hiver). 

 

 

4.5. Précisions concernant le volet énergétique 

 

L’ensemble du volet énergétique souffre d’être ainsi morcelé en divers paragraphes de 

l’étude d’impact et mériterait d’être rassemblé et mis en cohérence 

 

Pour répondre à la recommandation émise ici, un complément au volet énergétique présenté 

dans l’étude d’impact dans l’annexe 11 est joint et présente une synthèse de l’étude d’impact 

ainsi que la correction d’éléments d’incohérence relevés a posteriori dans l’étude. 

 

Annexe 11 : Synthèse du volet énergétique 

 

5. Réponse à l’avis formulé sur le résumé non technique joint à l’étude 

d’impact 

 

L'objectif du résumé non technique est de donner à un lecteur non spécialiste une vision 

synthétique de tous les sujets traités dans l'étude d'impact. Ce résumé présente les 

mêmes défauts que l’étude détaillée séquençant à l’excès les thématiques ce qui en rend 

la lecture peu aisée. 

 

Cf § 1.2 du présent mémoire en réponse. 

 

VIPARIS PDV souhaite par ailleurs reprendre certains points du résumé non technique en 

annexe 12. 

 

Annexe 12 : Reprise des mesures décrites des pages 108 à 120 du résumé non technique 

 

6. Remarque complémentaire de VIPARIS PDV 

En complément de l’étude d’impact, VIPARIS PDV souhaite préciser que les restaurants des 

projets de la phase 2 seront exploités par des opérateurs non encore connus à ce jour. 

Néanmoins, des études ont été menées par un bureau d’études spécialisé dans la conception 

de restaurant afin de s’assurer de la séparation des différents flux (livraison propre, évacuation 

des déchets, clients) et de la marche en avant des marchandises. Des dossiers d’aménagement 

seront par ailleurs déposés de la part des futurs exploitants afin de garantir la conformité du 

fonctionnement avec les règles d’hygiène et de propreté. 
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7. Annexes 

 

Annexe 1 : Guide de lecture de l’étude d’impact et du résumé non technique 

Annexe 2 : Rapports des diagnostics complémentaires du milieu souterrain des futurs hôtels 

(rapport Burgeap RSSPIF06068) et du futur Pavillon 6 et du parking C (rapport Burgeap 

RSSPIF06069) 

Annexe 3 : Estimation des coûts pour la solution V4b’ et plans de terrassements prévisionnels 

(Burgeap) 

Annexe 4 : Mise à jour de l’étude de Niveaux des Plus Hautes Eaux Connues (Burgeap) 

Annexe 5 : Données avifaunistiques relevées en 2016 

Annexe 6 : Etude de la qualité de l’air intérieur – Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris  

Annexe 7 : Analyse du paysage de proximité du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

Annexe 8 : Compléments de points de vue à hauteur d’homme 

Annexe 9 : Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et justificatif d’obtention du 

dossier 

Annexe 10 : Evaluation des taux d’ETM dans des légumes produits sur substrats en milieu 

urbain  

Annexe 11 : Synthèse du volet énergétique 

Annexe 12 : Reprise des mesures décrites des pages 108 à 120 du résumé non technique 

 


