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Le secteur Chapelle Charbon

Maîtrise d’ouvrage : 

Ville de Paris 

Aménageur : 

Paris Batignolles Aménagement

Localisation : 

Paris 18e arrondissement

Entre les rues de la Chapelle et d’Aubervilliers

Superficie : 

14,7 ha

Procédure : 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Programmation : 

Logements, groupe scolaire, bureaux, activités, 
commerces, parc et espaces publics

Calendrier : 

Phase 1 à l’horizon 2022, phase 2 à l’horizon 2027
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Situation du secteur Chapelle Charbon (fond Google, 2016)

Situation du secteur Chapelle Charbon dans Paris (fond Google, 2016)
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Procédure concernée
Cette étude d’impact est réalisée dans le cadre de la 
procédure de création de la ZAC Chapelle Charbon, 
délibérée par la Ville de Paris en septembre 20171.

Cette ZAC s’inscrit toutefois dans le cadre d’une 
opération d’aménagement plus globale. 

Ainsi, conformément au code de l’environnement, 
l’étude d’impact porte sur l’ensemble de l’opération 

1 Délibération n°2017 DU 210 jointe en annexe

d’aménagement du secteur Chapelle Charbon, qui 
comprend :

 ▪ La première phase opérationnelle, objet de la 
création de ZAC.

 ▪ La seconde phase opérationnelle, qui fera l’objet 
d’une extension de la ZAC ultérieurement.

Dans l’étude, le terme « secteur Chapelle Charbon » 
renvoie au périmètre d’étude, le terme « ZAC Chapelle 
Charbon » désigne le périmètre opérationnel 
délibéré et le terme « opération d’aménagement 
Chapelle Charbon » désigne l’ensemble du projet, 
englobant la ZAC.

Raisons et contenu de l’étude 
d’impact

Périmètres opérationnels (fond Google, 2016)
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Structure de l’étude
Conformément au code de l’environnement, articles 
L 122-1 et suivants et articles R 122-1 et suivants 
relatifs aux études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, les chapitres 
suivants figurent dans l’étude d’impact :

 ▪ Une description de l’état actuel de 
l’environnement et notamment : la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le 
sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le 
patrimoine culturel, le paysage.

 ▪ Une description du projet y compris sa 
localisation, ses caractéristiques physiques, 
les principales caractéristiques de sa phase 
opérationnelle, ...

 ▪ Une description des solutions de substitution 
raisonnables examinées par le maître d’ouvrage 
et une indication des principales raisons du 
choix effectué.

 ▪ Une description des incidences notables que le 
projet est susceptible d’avoir sur l’environnement.

 ▪ Une description du cumul des incidences avec 
d’autres projets existants ou approuvés.

 ▪ Une description de l’évolution de 
l’environnement en cas de mise en œuvre du 
projet et un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre 
du projet.

 ▪ Les mesures prévues par le maître d’ouvrage 
pour : 

 ▪ éviter les effets négatifs notables du projet 
sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités ;

 ▪ compenser, lorsque cela est possible, 
les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont 
pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il 
n’est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.

 ▪ Une description des méthodes utilisées pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement ainsi que les noms, qualités et 
qualifications du ou des experts qui ont préparé 
l’étude d’impact et les études ayant contribué à 
sa réalisation.

La réglementation impose la rédaction d’un résumé 
non technique. Afin d’en faciliter la lecture, celui-ci 
fait l’objet d’un document séparé.
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Thèmes étudiés
L’environnement doit être compris en tant que 
globalité, où chaque composante est liée aux autres 
par divers flux. Par commodité de présentation, une 
partition des thèmes est néanmoins réalisée. Des 
passerelles entre les différentes thématiques évitent 
de les isoler les unes des autres. 

Les thèmes étudiés sont les suivants :

Contexte 
réglementaire

Politiques d’urbanisme locales
Servitudes

Contexte socio-
économique

Population
Habitat

Équipements
Emploi et activités

Environnement 
physique

Terres et sols
Climat

Eau

Risques et 
pollution du 
sous-sol

Risques naturels
Risques technologiques

Pollution du sous-sol

Milieu naturel
Réseaux écologiques

Habitats
Espèces

Milieu urbain 
et paysage

Paysage et usages
Patrimoine bâti

Énergie et réseaux
Déchets

Déplacements
Réseau routier

Transports en commun
Réseau piétons et cycles

Nuisances 
et autres 
pollutions

Nuisances acoustiques et vibratoires
Pollution de l’air
Autres pollutions

Conformément au code de l’environnement, « 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, installations, ouvrages, ou 
autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement ou la santé humaine »1. 

1 Article R122-5 du code de l’environnement

Rédaction de l’étude 
d’impact
TRANS-FAIRE est missionnée pour la rédaction de 
cette étude. La mission est coordonnée au sein de 
TRANS-FAIRE par Solène LISCOUËT.

L’ensemble des auteurs de l’étude d’impact et des 
études ayant contribué à sa rédaction est présenté 
page 389. 
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Contexte réglementaire

Politiques d’urbanisme locales

En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon se trouve en 
secteur à fort potentiel de densification au 
SDRIF 2030. Plusieurs sites multimodaux 
d’enjeux territoriaux de l’armature logistique 
francilienne sont identifiés au niveau du 
secteur Chapelle Charbon. Le secteur Chapelle 
Charbon intercepte une continuité est-ouest 
support de 2 fonctions : liaison verte (V) et 
continuité écologique (E). 

 › Au PLU de Paris, le secteur Chapelle Charbon 
est concerné par une OAP sectorielle, l’OAP 
Paris Nord Est et une OAP thématique, l’OAP en 
faveur de la cohérence écologique.

 › Le secteur Chapelle Charbon est 
essentiellement localisé en « zone urbaine 
générale ». Une petite zone en limite nord du 
site est localisée en « zone urbaine de grands 
services urbains » et le square Raymond 
Queneau situé au sud-ouest est identifié en 
« zone urbaine verte ».

 › L’atlas général du PLU cartographie sur le 
secteur Chapelle Charbon un secteur soumis 
à des dispositions particulières, un périmètre 
de localisation d’équipement, ouvrage, espace 
vert public ou installation d’intérêt général 
à réaliser, deux emplacements réservés 
pour équipement public, ouvrage public ou 
installation d’intérêt général. Cela correspond 
à l’aménagement d’un espace vert de plus de 
3,5 hectares et aux emprises prévues pour le 
CDG Express.

 › Le secteur Chapelle Charbon est identifié dans 
le plan guide du projet Paris Nord Est élargi 
comme « poumon vert » du territoire et fait 
partie des réserves foncières mobilisables 
pour le développement de programmes de 
logements. La création de liaisons vertes et 
piétonnes fait partie des orientations déclinées 
pour l’opération (liaisons est-ouest et nord-
sud).

Échelle régionale

Le Schéma directeur régional d’Île-de-
France (SDRIF) horizon 2030

Adopté le 27 décembre 2013, le Schéma directeur 
régional d’Île-de-France (SDRIF) est un document 
d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre 
à l’organisation de l’espace francilien à l’horizon 2030.

Le SDRIF détermine notamment la destination 
générale des différentes parties du territoire, 
les moyens de protection et de mise en valeur 
de l’environnement, la localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands 
équipements. Il détermine également la localisation 
préférentielle des extensions urbaines, ainsi que 
des activités industrielles, artisanales, agricoles, 
forestières et touristiques.

Le secteur Chapelle Charbon se trouve en secteur à 
fort potentiel de densification. 

Cela correspond aux « espaces urbanisés comprenant 
des emprises mutables importantes ou des secteurs 
disposant d’un fort potentiel de valorisation. [...] Ces 
secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne 
doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu d’efforts 
accrus en matière de densification du tissu urbain, tant 
dans les secteurs réservés aux activités que dans les 
secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de 
façon significative à l’augmentation et la diversification 
de l’offre de logements pour répondre aux besoins 
locaux et participer à la satisfaction des besoins 
régionaux. »1

1 Orientations réglementaires
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Extrait de la carte de destination du SDRIF 2030 (source Région IDF, 2013)
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Plusieurs sites multimodaux d’enjeux territoriaux 
de l’armature logistique francilienne sont identifiés 
au niveau du secteur Chapelle Charbon. Le SDRIF 
indique que « l’optimisation du fonctionnement de la 
logistique francilienne devra s’appuyer sur [ces] sites 
ferroviaires et fluviaux implantés en zone urbaine 
dense ».

Concernant les éléments relatifs à la trame verte et 
bleue, le secteur Chapelle Charbon intercepte une 
continuité est-ouest support de 2 fonctions : liaison 
verte (V) et continuité écologique (E). Les continuités 
cartographiées sur la carte de destination du 
territoire représentent les segments à enjeux pour 
pérenniser l’intégralité de la continuité.

Les liaisons vertes « relient des espaces verts du cœur 
de métropole, des espaces ouverts de la ceinture verte 
et des grands espaces forestiers et naturels de l’espace 
rural ».

Les continuités écologiques « désignent des continuités 
boisées, herbacées, agricoles et humides permettant 
la circulation des espèces entre des réservoirs 
de biodiversité ». Les segments de continuités 
écologiques représentés sont ceux faisant partie des 
continuités principales d’intérêt régional ou supra-
régional du SRCE, où un conflit potentiel apparaît au 
regard des projets de changement d’affectation des 
sols.

Le SDRIF indique que « l’emplacement, le tracé et 
l’ampleur des continuités doivent être précisés et 
adaptés localement à leurs fonctions, y compris en 
cas de superposition avec des secteurs urbanisés ou 
d’urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires 
voisins ».

Échelle communale

Le Plan local d’urbanisme (PLU) de 
Paris

Le PLU de Paris a été approuvé par le Conseil de 
Paris les 12 et 13 juin 2006 et rendu opposable le 1er 
septembre 2006. 

La version opposable du PLU est la version 37 en 
date du 27 août 2016.

Plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD)

Le PADD s’articule autour de 4 axes :

 ▪ Améliorer durablement le cadre de vie quotidien 
de tous les Parisiens.

 ▪ Promouvoir le rayonnement de Paris et stimuler 
la création d’emplois pour tous.

 ▪ Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire.

 ▪ Impliquer tous les partenaires, acteurs de la mise 
en œuvre du projet

Orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP)

Le secteur Chapelle Charbon est concerné par une 
OAP sectorielle et une OAP thématique.

OAP Paris Nord Est

Les grands objectifs urbains du secteur Paris Nord 
Est (PNE) sont les suivants : 

 ▪ Améliorer le cadre de vie (notamment par la 
réalisation significative d’espaces verts dont le 
jardin Evangile Ney dit « Chapelle Charbon »). 

 ▪ Désenclaver et favoriser l’ouverture du quartier 
(par le décloisonnement des grandes emprises 
notamment ferroviaires). 

 ▪ Soutenir les activités économiques et 
commerciales.

Les orientations programmatiques sont les 
suivantes : « Le pourcentage moyen de logements pour 
l’ensemble du territoire de Paris Nord Est représentera 
au moins 40 % des surfaces construites, sans descendre, 
sauf contrainte d’environnement majeure, en dessous 
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de 25 % pour chaque opération d’aménagement 
particulière. 

A l’intérieur de ce cadre, la part de logements sociaux 
ne sera pas inférieure à 50 % des programmes de 
logements sur l’ensemble du territoire, sauf pour 
certaines opérations particulières en cas de présence 
déjà très forte de logements de ce type à proximité. De 
plus, un travail sera mené avec les opérateurs privés 
pour garantir un pourcentage de leur parc à des loyers 
modérés. Au moins une résidence sociale permettant 
d’accueillir des travailleurs migrants sera réalisée sur le 
territoire de Paris Nord Est. »

Concernant plus particulièrement le secteur Chapelle 
Charbon, l’OAP indique : « Ce site accueillera un 
espace vert de l’ordre de 3,5 hectares pouvant intégrer 
des espaces à vocation sportive, première phase d’un 
vaste parc qui s’étendra ensuite vers l’Est sur une 
surface complémentaire d’au moins 3 hectares. Dans 
ce secteur, l’habitat sera privilégié en continuité avec le 
quartier Evangile en cherchant à créer une mixité dans 
la programmation de logements par rapport à l’existant. 
Des voiries seront créées pour l’intégrer au tissu urbain 
existant. » 

L’objectif de création d’espaces verts publics est 
repris sur la cartographie de l’OAP au niveau 
du secteur Chapelle Charbon, avec les autres 
orientations suivantes :

 ▪ Désenclaver les quartiers (interface avec le 
quartier de l’Evangile).

 ▪ Aménager des espaces paysagers en faveur des 
circulations douces (liaison traversante nord-sud 
et liaison vers le sud et le quartier Hébert).

 ▪ Créer ou renforcer la continuité urbaine (liaison 
traversante nord-sud vers le quartier de la Gare 
des mines au nord).

 ▪ Développer l’activité économique (dans la partie 
est de l’opération).

Le secteur Chapelle Charbon est également concerné 
dans sa partie ouest par un périmètre de dispositions 
particulières qui renvoie aux règles énoncées à 
l’article UG.10.2.4 du règlement qui définit le gabarit-
enveloppe1 en bordure des voies délimitant un 
espace vert public et des voies longeant le faisceau 
ferroviaire.

1 Le gabarit-enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou 
courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les 
constructions, il comprend généralement une verticale et un 
couronnement

OAP en faveur de la cohérence écologique

L’orientation commune pour cette OAP indique 
que « les projets s’attacheront à enrichir l’écosystème 
local dans le respect des espèces endémiques d’Île-de-
France (sauf lieux spécifiques de conservation de la 
biodiversité). Aux interconnections avec les continuités 
écologiques régionales, ils adopteront des dispositifs 
favorables aux espèces répertoriées. Les diverses 
strates végétales (arborée, arbustive, herbacée) seront 
employées et les milieux humides favorables au 
rafraîchissement urbain seront restaurés ou créés. Il 
convient de privilégier l’infiltration directe des eaux 
de pluie, les clôtures perméables à la petite faune 
et d’adopter des modes de gestion favorables au 
développement de la biodiversité. »

Le secteur Chapelle Charbon est plus 
particulièrement concerné par l’orientation 
« préserver et mettre en valeur la couronne (ceinture 
verte de Paris), principal lieu d’interconnexion du 
territoire parisien avec les continuités écologiques 
franciliennes » qui met notamment l’accent sur :

 ▪ La lutte contre l’artificialisation de la couronne - 
« tout projet doit limiter l’imperméabilisation 
des sols et favoriser l’emploi de matériaux 
biodégradables (barrières de bois, sols en 
stabilisé) ». 

 ▪ La végétalisation des rues - « alignement 
plurispécifique avec ou sans strate arbustive, 
création de plateaux végétalisés, parterres en 
stabilisé, bandes enherbées, noues humides et 
végétalisées… ». 

L’OAP indique également que « la Petite Ceinture 
ferroviaire fera l’objet d’une reconquête afin d’y 
développer de nouveaux usages préservant sa fonction 
écologique ».
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Extrait de l’OAP Paris Nord Est (source Ville de Paris, 2016)
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Extrait de l’OAP en faveur de la cohérence écologique (source Ville de Paris, 2016)
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Extrait du plan de zonage (source Ville de Paris, 2016)

Règlement

Le secteur Chapelle Charbon est essentiellement 
localisé en « zone urbaine générale ». Une petite 
zone en limite nord du site est localisée en « zone 
urbaine de Grands Services Urbains » et le square 
Raymond Queneau situé au sud-ouest est identifié 
en « zone urbaine verte ».

La zone urbaine générale UG couvre la majeure partie 
du territoire parisien hors les bois de Boulogne et de 
Vincennes. En application des orientations générales 
définies par le PPADD, y sont mis en œuvre « des 
dispositifs qui visent à assurer la diversité des fonctions 
urbaines, à développer la mixité sociale de l’habitat, à 
préserver les formes urbaines et le patrimoine issus de 

l’histoire parisienne tout en permettant une expression 
architecturale contemporaine ».

Des zones d’accueil pour les équipements et services 
nécessaires au fonctionnement de l’agglomération 
ont été rassemblées dans une zone urbaine 
spécifique, la zone de Grands Services Urbains UGSU, 
ayant pour objectif de les pérenniser et de favoriser 
leur développement harmonieux et durable.

La zone urbaine verte UV regroupe des espaces 
dont la densité bâtie est en général faible et dont 
la fonction écologique, la qualité paysagère ou la 
vocation récréative, sportive ou culturelle doivent 
être préservées et mises en valeur pour assurer la 
qualité de vie et les besoins de détente des citadins.



 212017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

L’atlas général cartographie sur le secteur Chapelle 
Charbon :

 ▪ Un secteur soumis à des dispositions 
particulières, qui renvoie aux règles énoncées à 
l’article UG.10.2.4.

 ▪ Un périmètre de localisation d’équipement, 
ouvrage, espace vert public ou installation 
d’intérêt général à réaliser : P18-26 à destination 
d’un espace vert de plus de 3,5 hectares, pouvant 
intégrer des espaces à vocation sportive.

 ▪ Deux emplacements réservés pour équipement 
public, ouvrage public ou installation d’intérêt 
général 

 ▪ Z18-1 à destination de voie ferrée.

 ▪ Z18-2 à destination du relogement de Cap 18 
suite au projet CDG Express.

La construction est interdite dans les emplacements 
réservés, sauf exception prévue aux articles L. 423 - 1 
et suivants du code de l’urbanisme (permis de 
construire à titre précaire).

Par ailleurs, au plan des hauteurs, une hauteur 
plafond de 37 m est cartographiée au niveau du 
secteur Chapelle Charbon.

Extrait du plan des hauteurs (source Ville de Paris, 2016)
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Extrait de l’atlas général du PLU (source Ville de Paris, 2016)

Zone urbaine générale

I. Zonage

II. Localisation des équipements et aménagements prévus

Emplacement réservé pour espace vert public 
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)V 12-01

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public 
ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)E 12-01

P 12-01 Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public
ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Aménagement piétonnier

Emplacement réservé pour élargissement de voie
ou création de voie publique communale

Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)

Voie publique ou privée (zone UG)

IV. Implantation et hauteur des constructions

Hauteur de verticale 
indiquée par la couleur : 
- H =   5 m :                      Rose
- H =   7 m :                      Kaki
- H = 10 m :                      Vert
- H = 12 m :                      Orange
- H = 15 m :                      Violet
- H = 18 m :                      Bleu clair
- H = 20 m :                      Noir
- H = 23 m :                      Gris
- H = 25 m :                      Bleu marine

Couronnement 
indiqué par le type de trait : 
- Conforme aux dispositions des articles 
  UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :  
- P = 1/3, h = 2    m : 
- P = 1/2, h = 3    m :  
- P = 1/1, h = 4,5 m : 
- P = 2/1, h = 4,5 m : 

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

- Verticale de même hauteur que la façade
  existante :

20m

Volumétrie existante à conserver

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
     (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:

VI. Protection et végétalisation des espaces libres

VII. Secteurs soumis à des dispositions particulières

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace libre protégé (ELP)

Espace boisé classé (EBC)

Gabarits-enveloppes : 

Hauteur : 

Exemples: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Implantation :

R+1
Emprise de constructions basses en bordure de voie

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises 
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées

(Voir la liste des secteurs dans le règlement, tome 2)

VIII. Pour information

- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

(L.151-41 1°et 2°)

(L.151-41)

Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
(Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 5°)

(L.151-41 4°)

3m avec indication éventuelle de largeur
Voie à conserver, créer ou modifier

4,00 m Emprise constructible maximale
     éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol25 %

Passage piétonnier sous porche à conserver

Marron

Implantation sans retrait imposé

Dans les secteurs délimités par un tireté violet (                      ), une réduction au 1/2000ème des documents graphiques 
des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée à titre indicatif et ne possède aucun caractère 
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être consultés à la Préfecture de Paris.

Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
à la surface de 
nivellement de l'îlot

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine verte

56,34m
NO

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Légende des plans de l'atlas général

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

P LU approuvé les  4, 5 et 6 juillet 2016

Axe de voie (zone N)

LS x-y Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher 
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x-y Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher 
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LI x Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

Zone urbaine générale

I. Zonage

II. Localisation des équipements et aménagements prévus

Emplacement réservé pour espace vert public 
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)V 12-01

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public 
ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)E 12-01

P 12-01 Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public
ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Aménagement piétonnier

Emplacement réservé pour élargissement de voie
ou création de voie publique communale

Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)

Voie publique ou privée (zone UG)

IV. Implantation et hauteur des constructions

Hauteur de verticale 
indiquée par la couleur : 
- H =   5 m :                      Rose
- H =   7 m :                      Kaki
- H = 10 m :                      Vert
- H = 12 m :                      Orange
- H = 15 m :                      Violet
- H = 18 m :                      Bleu clair
- H = 20 m :                      Noir
- H = 23 m :                      Gris
- H = 25 m :                      Bleu marine

Couronnement 
indiqué par le type de trait : 
- Conforme aux dispositions des articles 
  UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :  
- P = 1/3, h = 2    m : 
- P = 1/2, h = 3    m :  
- P = 1/1, h = 4,5 m : 
- P = 2/1, h = 4,5 m : 

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

- Verticale de même hauteur que la façade
  existante :

20m

Volumétrie existante à conserver

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
     (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:

VI. Protection et végétalisation des espaces libres

VII. Secteurs soumis à des dispositions particulières

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace libre protégé (ELP)

Espace boisé classé (EBC)

Gabarits-enveloppes : 

Hauteur : 

Exemples: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Implantation :

R+1
Emprise de constructions basses en bordure de voie

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises 
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées

(Voir la liste des secteurs dans le règlement, tome 2)

VIII. Pour information

- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

(L.151-41 1°et 2°)

(L.151-41)

Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
(Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 5°)

(L.151-41 4°)

3m avec indication éventuelle de largeur
Voie à conserver, créer ou modifier

4,00 m Emprise constructible maximale
     éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol25 %

Passage piétonnier sous porche à conserver

Marron

Implantation sans retrait imposé

Dans les secteurs délimités par un tireté violet (                      ), une réduction au 1/2000ème des documents graphiques 
des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée à titre indicatif et ne possède aucun caractère 
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être consultés à la Préfecture de Paris.

Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
à la surface de 
nivellement de l'îlot

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine verte

56,34m
NO

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Légende des plans de l'atlas général

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

P LU approuvé les  4, 5 et 6 juillet 2016

Axe de voie (zone N)

LS x-y Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher 
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x-y Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher 
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LI x Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

Zone urbaine générale

I. Zonage

II. Localisation des équipements et aménagements prévus

Emplacement réservé pour espace vert public 
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)V 12-01

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public 
ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)E 12-01

P 12-01 Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public
ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Aménagement piétonnier

Emplacement réservé pour élargissement de voie
ou création de voie publique communale

Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)

Voie publique ou privée (zone UG)

IV. Implantation et hauteur des constructions

Hauteur de verticale 
indiquée par la couleur : 
- H =   5 m :                      Rose
- H =   7 m :                      Kaki
- H = 10 m :                      Vert
- H = 12 m :                      Orange
- H = 15 m :                      Violet
- H = 18 m :                      Bleu clair
- H = 20 m :                      Noir
- H = 23 m :                      Gris
- H = 25 m :                      Bleu marine

Couronnement 
indiqué par le type de trait : 
- Conforme aux dispositions des articles 
  UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :  
- P = 1/3, h = 2    m : 
- P = 1/2, h = 3    m :  
- P = 1/1, h = 4,5 m : 
- P = 2/1, h = 4,5 m : 

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

- Verticale de même hauteur que la façade
  existante :

20m

Volumétrie existante à conserver

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
     (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:

VI. Protection et végétalisation des espaces libres

VII. Secteurs soumis à des dispositions particulières

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace libre protégé (ELP)

Espace boisé classé (EBC)

Gabarits-enveloppes : 

Hauteur : 

Exemples: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Implantation :

R+1
Emprise de constructions basses en bordure de voie

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises 
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées

(Voir la liste des secteurs dans le règlement, tome 2)

VIII. Pour information

- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

(L.151-41 1°et 2°)

(L.151-41)

Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
(Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 5°)

(L.151-41 4°)

3m avec indication éventuelle de largeur
Voie à conserver, créer ou modifier

4,00 m Emprise constructible maximale
     éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol25 %

Passage piétonnier sous porche à conserver

Marron

Implantation sans retrait imposé

Dans les secteurs délimités par un tireté violet (                      ), une réduction au 1/2000ème des documents graphiques 
des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée à titre indicatif et ne possède aucun caractère 
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être consultés à la Préfecture de Paris.

Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
à la surface de 
nivellement de l'îlot

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine verte

56,34m
NO

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Légende des plans de l'atlas général

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

P LU approuvé les  4, 5 et 6 juillet 2016

Axe de voie (zone N)

LS x-y Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher 
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x-y Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher 
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LI x Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2 Zone urbaine générale

I. Zonage

II. Localisation des équipements et aménagements prévus

Emplacement réservé pour espace vert public 
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)V 12-01

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public 
ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)E 12-01

P 12-01 Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public
ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Aménagement piétonnier

Emplacement réservé pour élargissement de voie
ou création de voie publique communale

Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)

Voie publique ou privée (zone UG)

IV. Implantation et hauteur des constructions

Hauteur de verticale 
indiquée par la couleur : 
- H =   5 m :                      Rose
- H =   7 m :                      Kaki
- H = 10 m :                      Vert
- H = 12 m :                      Orange
- H = 15 m :                      Violet
- H = 18 m :                      Bleu clair
- H = 20 m :                      Noir
- H = 23 m :                      Gris
- H = 25 m :                      Bleu marine

Couronnement 
indiqué par le type de trait : 
- Conforme aux dispositions des articles 
  UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :  
- P = 1/3, h = 2    m : 
- P = 1/2, h = 3    m :  
- P = 1/1, h = 4,5 m : 
- P = 2/1, h = 4,5 m : 

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

- Verticale de même hauteur que la façade
  existante :

20m

Volumétrie existante à conserver

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
     (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:

VI. Protection et végétalisation des espaces libres

VII. Secteurs soumis à des dispositions particulières

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace libre protégé (ELP)

Espace boisé classé (EBC)

Gabarits-enveloppes : 

Hauteur : 

Exemples: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Implantation :

R+1
Emprise de constructions basses en bordure de voie

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises 
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées

(Voir la liste des secteurs dans le règlement, tome 2)

VIII. Pour information

- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

(L.151-41 1°et 2°)

(L.151-41)

Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
(Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 5°)

(L.151-41 4°)

3m avec indication éventuelle de largeur
Voie à conserver, créer ou modifier

4,00 m Emprise constructible maximale
     éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol25 %

Passage piétonnier sous porche à conserver

Marron

Implantation sans retrait imposé

Dans les secteurs délimités par un tireté violet (                      ), une réduction au 1/2000ème des documents graphiques 
des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée à titre indicatif et ne possède aucun caractère 
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être consultés à la Préfecture de Paris.

Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
à la surface de 
nivellement de l'îlot

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine verte

56,34m
NO

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Légende des plans de l'atlas général

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

P LU approuvé les  4, 5 et 6 juillet 2016

Axe de voie (zone N)

LS x-y Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher 
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x-y Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher 
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LI x Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

Zone urbaine générale

I. Zonage

II. Localisation des équipements et aménagements prévus

Emplacement réservé pour espace vert public 
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)V 12-01

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public 
ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)E 12-01

P 12-01 Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public
ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Aménagement piétonnier

Emplacement réservé pour élargissement de voie
ou création de voie publique communale

Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)

Voie publique ou privée (zone UG)

IV. Implantation et hauteur des constructions

Hauteur de verticale 
indiquée par la couleur : 
- H =   5 m :                      Rose
- H =   7 m :                      Kaki
- H = 10 m :                      Vert
- H = 12 m :                      Orange
- H = 15 m :                      Violet
- H = 18 m :                      Bleu clair
- H = 20 m :                      Noir
- H = 23 m :                      Gris
- H = 25 m :                      Bleu marine

Couronnement 
indiqué par le type de trait : 
- Conforme aux dispositions des articles 
  UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :  
- P = 1/3, h = 2    m : 
- P = 1/2, h = 3    m :  
- P = 1/1, h = 4,5 m : 
- P = 2/1, h = 4,5 m : 

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

- Verticale de même hauteur que la façade
  existante :

20m

Volumétrie existante à conserver

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
     (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:

VI. Protection et végétalisation des espaces libres

VII. Secteurs soumis à des dispositions particulières

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace libre protégé (ELP)

Espace boisé classé (EBC)

Gabarits-enveloppes : 

Hauteur : 

Exemples: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Implantation :

R+1
Emprise de constructions basses en bordure de voie

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises 
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées

(Voir la liste des secteurs dans le règlement, tome 2)

VIII. Pour information

- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

(L.151-41 1°et 2°)

(L.151-41)

Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
(Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 5°)

(L.151-41 4°)

3m avec indication éventuelle de largeur
Voie à conserver, créer ou modifier

4,00 m Emprise constructible maximale
     éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol25 %

Passage piétonnier sous porche à conserver

Marron

Implantation sans retrait imposé

Dans les secteurs délimités par un tireté violet (                      ), une réduction au 1/2000ème des documents graphiques 
des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée à titre indicatif et ne possède aucun caractère 
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être consultés à la Préfecture de Paris.

Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
à la surface de 
nivellement de l'îlot

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine verte

56,34m
NO

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Légende des plans de l'atlas général

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

P LU approuvé les  4, 5 et 6 juillet 2016

Axe de voie (zone N)

LS x-y Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher 
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x-y Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher 
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LI x Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

Zone urbaine générale

I. Zonage

II. Localisation des équipements et aménagements prévus

Emplacement réservé pour espace vert public 
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)V 12-01

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public 
ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)E 12-01

P 12-01 Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public
ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Aménagement piétonnier

Emplacement réservé pour élargissement de voie
ou création de voie publique communale

Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)

Voie publique ou privée (zone UG)

IV. Implantation et hauteur des constructions

Hauteur de verticale 
indiquée par la couleur : 
- H =   5 m :                      Rose
- H =   7 m :                      Kaki
- H = 10 m :                      Vert
- H = 12 m :                      Orange
- H = 15 m :                      Violet
- H = 18 m :                      Bleu clair
- H = 20 m :                      Noir
- H = 23 m :                      Gris
- H = 25 m :                      Bleu marine

Couronnement 
indiqué par le type de trait : 
- Conforme aux dispositions des articles 
  UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :  
- P = 1/3, h = 2    m : 
- P = 1/2, h = 3    m :  
- P = 1/1, h = 4,5 m : 
- P = 2/1, h = 4,5 m : 

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

- Verticale de même hauteur que la façade
  existante :

20m

Volumétrie existante à conserver

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
     (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:

VI. Protection et végétalisation des espaces libres

VII. Secteurs soumis à des dispositions particulières

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace libre protégé (ELP)

Espace boisé classé (EBC)

Gabarits-enveloppes : 

Hauteur : 

Exemples: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Implantation :

R+1
Emprise de constructions basses en bordure de voie

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises 
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité 
d'accueil limitées

(Voir la liste des secteurs dans le règlement, tome 2)

VIII. Pour information

- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

(L.151-41 1°et 2°)

(L.151-41)

Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global
(Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 5°)

(L.151-41 4°)

3m avec indication éventuelle de largeur
Voie à conserver, créer ou modifier

4,00 m Emprise constructible maximale
     éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol25 %

Passage piétonnier sous porche à conserver

Marron

Implantation sans retrait imposé

Dans les secteurs délimités par un tireté violet (                      ), une réduction au 1/2000ème des documents graphiques 
des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée à titre indicatif et ne possède aucun caractère 
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être consultés à la Préfecture de Paris.

Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
à la surface de 
nivellement de l'îlot

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine verte

56,34m
NO

Hauteur maximale des 
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Légende des plans de l'atlas général

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

P LU approuvé les  4, 5 et 6 juillet 2016

Axe de voie (zone N)

LS x-y Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher 
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x-y Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher 
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LI x Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher, 
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2
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La planification de la Ville de Paris

Au-delà du PLU, l’urbanisation de Paris est encadrée 
par de nombreux plans et schémas, repris dans le 
schéma pages suivantes. 

Les principaux plans font l’objet d’une description 
succincte dans les chapitres thématiques les 
concernant.
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Planification de la Ville de Paris (source Ville de Paris, 2017)
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Secteur Paris Nord 
Est élargi (PNEE)
En 2002, Paris a engagé le Grand Projet de 
Renouvellement Urbain (GPRU) Paris Nord-Est pour 
développer le territoire situé à la limite de Paris, 
Saint-Denis, Aubervilliers et Pantin, caractérisé 
par une faible densité d’habitation et isolé par des 
infrastructures encombrantes et parfois obsolètes. 
En 2013, ce territoire de projet a été élargi pour 
intégrer l’ensemble des quartiers jouxtant les 
faisceaux ferrés du Nord et de l’Est et concernés 
par la mutation des grandes zones logistiques et de 
services du nord parisien.

Les études menées sur ce territoire font ressortir 
quelques chiffres clés révélateurs : 

 ▪ Entre 20 et 25 % de moins de 20 ans.

 ▪ 120 millions de voyageurs par an au bipôle (gare 
du Nord / gare de l’Est).

Carte vision du plan guide PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)

Périmètre PNEE (source Ville de Paris, 2015)
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 ▪ 2 fois moins d’espaces verts que la moyenne 
parisienne.

 ▪ 60 % de logements sociaux dans certains 
quartiers.

Les enjeux mis en avant sont notamment :

 ▪ Une porte d’entrée parisienne.

 ▪ Un territoire de la diversité et du cosmopolitisme.

 ▪ Un incubateur métropolitain de l’innovation.

Le plan guide stratégique élaboré pour ce territoire 
élargi fixe des grandes orientations à l’horizon des 
trente prochaines années pour « désenclaver ce 
« morceau de ville » et favoriser son développement 

urbain et économique, tout en préservant sa cohésion 
sociale »1.

Les objectifs pour PNEE sont les suivants :2

 ▪ Établir des liaisons est / ouest plus lisibles.

 ▪ Déclencher la requalification durable de l’existant.

 ▪ Fournir les conditions d’une meilleure habitabilité 
du territoire de PNEE.

 ▪ Accompagner le positionnement économique de 
PNEE.

 ▪ Garantir les conditions d’un approvisionnement 
et d ’ une mobilité durables.

 ▪ Assurer l’ancrage de la gare dans son territoire.

1 Ville de Paris, 2015
2 Agence F. Leclerc, 2016

Carte plan guide PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)
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Le secteur Chapelle Charbon est identifié dans le 
plan guide comme « poumon vert » du territoire et 
fait partie des réserves foncières mobilisables pour le 
développement de programmes de logements.

La création de liaisons vertes et piétonnes fait partie 
des orientations déclinées pour l’opération (liaisons 
est-ouest et nord-sud).

Schéma d’orientations du plan guide PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)
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Servitudes

En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon n’est pas impacté 
par les servitudes d’utilité publique relatives à 
la conservation du patrimoine.

 › Il est concerné par le passage du réseau 
de chaleur de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain (CPCU) boulevard Ney et rue 
d’Aubervilliers.

 › Le secteur Chapelle Charbon fait partie des 
emprises ferroviaires repérées aux annexes du 
PLU comme d’intérêt général. Une procédure 
de déclassement doit être menée en amont de 
tout aménagement de ces emprises (sortie du 
domaine ferroviaire). Les servitudes relatives 
aux chemins de fer s’appliquent aux propriétés 
riveraines des emprises ferroviaires.

 › Le secteur Chapelle Charbon est concerné par 
les servitudes aéronautiques de dégagement 
de l’aéroport de Paris - Le Bourget, par une zone 
spéciale de dégagement dite Les Lilas - Fort 
de Romainville / Breuil-en-Vexin Gros chêne 
exploitée par Télé Diffusion Française, par la 
zone de protection contre les perturbations 
électromagnétiques de l’Hôpital Bichat à Paris.

 › Le secteur Chapelle Charbon est situé dans 
une zone comportant des poches de gypse 
antéludien. Des conditions spéciales de sécurité 
s’appliquent.

Servitudes d’utilité 
publique

Des servitudes de conservation du 
patrimoine non impactantes pour le 
secteur

Eaux

Le captage d’eau potable (fontaine) du square de la 
Madone (forage dans la nappe de l’Albien) est situé à 
environ 300 m au sud du secteur Chapelle Charbon, 
en aval / latéral hydraulique. Cette nappe, située à 
600 m de profondeur, est naturellement protégée. 
Il n’existe donc pas de périmètres de protection 
rapprochés ou éloignés. Le captage est protégé par 
un périmètre de protection immédiat (PPI). 

Ce périmètre n’impacte pas le secteur Chapelle 
Charbon.

Patrimoine culturel

Plusieurs monuments historiques sont situés 
dans les environs du secteur Chapelle Charbon, 
notamment le Marché de la Chapelle, situé au 8 rue 
de la Guadeloupe, monument inscrit1 (en totalité). 
« Tout immeuble, nu ou bâti, est considéré comme étant 
situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé 
ou inscrit lorsqu’il est visible depuis celui-ci ou visible en 
même temps que lui à la condition qu’il se situe dans 
un périmètre n’excédant pas 500 mètres ou, s’il existe, 
dans un périmètre de protection adapté prévu à l’article 
L.621-30-1 du Code du patrimoine. »2 

L’extrémité sud-ouest du secteur Chapelle Charbon 
se trouve en limite du périmètre de 500 m autour du 
Marché de la Chapelle. Toutefois il n’existe aucune 
co-visibilité entre le secteur Chapelle Charbon et le 
Marché (bâtiment à rez-de-chaussée).

Le secteur Chapelle Charbon se trouve par ailleurs en 
dehors des sites classés ou inscrits de Paris. 

1 Inscription le 8 mars 1982
2 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 

l’utilisation des sols
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Extrait du plan des servitudes (SUP) (source Ville de Paris, 2016)

Des servitudes liées à l’utilisation de 
ressources et équipements

Energie 

Electricité et gaz, hydrocarbures

Une ligne électrique souterraine (orientée est-ouest) 
est identifiée à l’extrémité nord-ouest du secteur 
Chapelle Charbon. Cette ligne est, selon la carte 
des ouvrages de distribution d’électricité gérés par 
RTE, une ligne hors conduite mais maintenue en 
exploitation.

« Tous travaux envisagés sur les terrains concernés 
par le passage de ces ouvrages ou à proximité de ces 
derniers ne peuvent être réalisés qu’après consultation 
du service gestionnaire intéressé »1. 

Les déclarations de projet de travaux (DT) et les 
déclarations d’intention de commencement de 
travaux (DICT) doivent notamment être transmises 
aux exploitants de ces réseaux via le télé-service : 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

1 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols 



 312017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Extrait du plan des servitudes (SUP) (source Ville de Paris, 2016)

Extrait de la carte des ouvrages de distribution d’électricité 
gérés par RTE (source Ville de Paris, 2013)
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Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné 
par le passage d’une canalisation de gaz ou 
d’hydrocarbures.

Chaleur

Le réseau de chaleur de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain (CPCU) passe au nord du secteur 
Chapelle Charbon, sur le boulevard Ney, et en limite 
est du secteur Chapelle Charbon, rue d’Aubervilliers. 

Ce réseau de canalisations de transport et de 
distribution de chaleur bénéficie de servitudes 
d’ancrage, de passage, d’élagage et d’abattage 
d’arbres. 

Pour exemple, pour les travaux de réparation et 
d’entretien, l’accès au terrain doit se faire en tout 
temps dans une bande dont la largeur maximale est 
fixée par l’acte portant déclaration d’intérêt général, 
sans pouvoir excéder 15 mètres.

« Tous travaux envisagés sur les terrains concernés 
par le passage de ces ouvrages ou à proximité de ces 
derniers ne peuvent être réalisés qu’après consultation 
du service gestionnaire intéressé »1. 

Les DT et DICT doivent être transmises aux 
exploitants de ces réseaux via le télé-service : 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Des servitudes liées aux 
communications, notamment 
ferroviaires

Voies ferrées

Le secteur Chapelle Charbon fait partie des emprises 
ferroviaires repérées aux annexes du PLU comme 
d’intérêt général. 

Une procédure de déclassement doit être menée en 
amont de tout aménagement de ces emprises (sortie 
du domaine ferroviaire).

Les servitudes relatives aux chemins de fer, qui 
s’appliquent aux propriétés riveraines des emprises 
ferroviaires, sont multiples :

 ▪ Servitudes de grande voirie : alignement, 
écoulement des eaux, occupation temporaire des 
terrains en cas de réparation, distance à observer 

1 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols 

Extrait de la carte du réseau CPCU (source Ville de Paris, 2006)

Périmètre des emprises ferroviaires dans Paris

Extrait de la carte des périmètres des emprises ferroviaires 
(source Ville de Paris, 2016)
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pour les plantations et l’élagage des arbres 
plantés, mode d’exploitation des mines, carrières 
et sablières.

 ▪ Servitudes spéciales : constructions, excavations, 
dépôt de matières inflammables ou non, 
interdiction d’enseignes ou sources lumineuses 
susceptibles de créer des « feux parasites » de 
nature à gêner l’interprétation des signaux du 
chemin de fer.

 ▪ Servitudes de débroussaillement.

Les servitudes grevant les propriétés riveraines du 
chemin de fer sont détaillées dans les annexes du 
PLU. 

Circulation aérienne

Le secteur Chapelle Charbon est concerné par 
les servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aéroport de Paris - Le Bourget, approuvées par 
décret du 27 novembre 1969. « Ces servitudes 
comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de 
supprimer les obstacles susceptibles de constituer un 
danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au 
fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans 
l’intérêt de la navigation aérienne »2.

« Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, 
le permis de construire ne peut être délivré que si les 
constructions projetées sont conformes aux dispositions 
du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de 
sauvegarde [...]. »3 

Une procédure spécifique n’est pas nécessaire 
lorsque les obstacles créés sont à quinze mètres au 
moins en dessous de la cote limite qui résulte du 
plan de dégagement. Le secteur Chapelle Charbon 
est concerné par des cotes limites de 170 à 190 m.

2 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols

3 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols

Des servitudes liées aux 
télécommunications

Protection des centres radioélectriques 
d’émission et de réception contre les 
obstacles

Le secteur Chapelle Charbon est concerné par une 
zone spéciale de dégagement dite Les Lilas - Fort de 
Romainville / Breuil-en-Vexin Gros chêne exploitée 
par Télé Diffusion Française.

« Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de 
dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, 
il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les 
services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur 
lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la 
partie la plus haute excède la cote fixée par le décret de 
servitudes [...]. Les constructions et obstacles situés dans 
les zones spéciales de dégagement doivent se trouver 
à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les 
aériens d’émission et de réception, sans cependant que 
la limitation de hauteur imposée à une construction 
puisse être inférieure à 25 mètres »4.

Sur le secteur Chapelle Charbon, la cote fixée par le 
plan de servitudes est de 200 m.

Protection des centres de réception 
radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques

Le secteur Chapelle Charbon est concerné par 
la zone de protection contre les perturbations 
électromagnétiques de l’Hôpital Bichat à Paris.

« Dans la zone de protection radioélectrique, il est 
interdit aux propriétaires ou usagers d’installations 
électriques de produire ou de propager des 
perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes 
radioélectriques reçues par le centre et présentant pour 
les appareils du centre un degré de gravité supérieur à 
la valeur compatible avec l’exploitation du centre »5.

4 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols

5 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols
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Extrait du plan des servitudes (SUP) (source Ville de Paris, 2016)

Il est situé dans une zone comportant des poches 
de gypse antéludien, « qui seraient susceptibles de 
provoquer à terme des affaissements d’immeubles, 
de voies ou d’ouvrages ». Des conditions 
spéciales s’appliquent en application de l’arrêté 
interpréfectoral du 25 février 1977, et notamment :

« Les demandes de permis de construire concernant 
l’édification, la surélévation, l’extension ou la 
modification de bâtiments [...] sont transmises pour 
examen et avis par la Direction de l’Urbanisme à la 
Direction générale des Services techniques (Inspection 
générale des carrières), [...] afin que soient précisées 
les conditions qui seront inscrites dans le permis de 
construire et auxquelles devra satisfaire le maître de 
l’œuvre en vue d’assurer la stabilité des constructions 

Une servitude de sécurité publique 
relative au gypse

Plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) du département de Paris 

Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné par 
le PPRI de Paris ni par un risque d’inondation.

Prévention des risques naturels prévisibles 
liés aux caractéristiques du sous-sol

Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné par 
les zones d’anciennes carrières.
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Extrait du plan des servitudes (SUP) (source Ville de Paris, 2016)

projetées ainsi que des cours, jardins, garages, 
parkings, voies de circulation et tous abords de ces 
constructions. » Ces conditions de sécurité doivent 
être respecter. 

Au cours des travaux, les agents de l’Inspection 
générale des Carrières ont libre accès au chantier et 
peuvent donner des indications complémentaires, à 
respecter. 

« Toute découverte de poches de dissolution du gypse 
devra faire l’objet d’une déclaration à l’Inspection 
générale des carrières. » Tout désordre devra être 
signalé à l’IGC.

Un plan des travaux d’exploration et de consolidation 
souterraines doit être remis à l’IGC à l’achèvement de 
ces travaux (dans un délai d’un mois).

Par ailleurs, « l’exercice de toute activité susceptible 
d’entraîner la présence d’un personnel ou du public doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable [...] au Préfet de 
la Seine (Direction générale des Services techniques) [... 
lequel la transmet] pour examen et avis à l’Inspection 
générale des carrières. Ce service précise les conditions 
qui seront notifiées au déclarant et auxquelles celui-ci 
devra satisfaire pour prévenir les accidents ». 

« Sur le rapport de l’Inspection générale des carrières, 
le Préfet peut à tout moment interdire sur un chantier 
une technique ou l’usage de matériel susceptibles [...] de 
créer des désordres dans les constructions et terrains 
avoisinants. »
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En bref
 › Le 18e arrondissement comptait en 2013 
environ 199 520 habitants.

 › La densité de population dans le 18e 
arrondissement était d’environ 33 198 habitants 
par km², nettement supérieure à la moyenne 
parisienne (21 154 habitants par km²).

 › Le 18e arrondissement comptait environ 
42 825 familles en 2013, qui représentaient 
environ 40 % des ménages. Le nombre moyen 
d’enfant par famille était d’environ 0,9.

 › Le taux de scolarisation des 6 - 17 ans dans 
le 18e arrondissement était compris entre 
97 et 98,5 %, ce qui est similaire aux taux 
relevés sur le département de Paris. Le taux de 
scolarisation des 2 - 5 ans était très légèrement 
inférieure à la moyenne parisienne, ceux 
des 18 - 24 ans et des 25 - 29 ans nettement 
inférieurs à la moyenne parisienne. 

 › Le taux de pauvreté dans le 18e arrondissement 
était de 24 % en 2013, nettement supérieur à la 
moyenne parisienne (16,2 %).

Caractéristique de la 
population

Une légère hausse de la population 
sur les 15 dernières années

Le 18e arrondissement comptait en 2013 environ 
199 520 habitants1.

Le nombre d’habitants connaît depuis une quinzaine 
d’années une légère tendance à la hausse après une 
baisse plus significative dans les années 1970 et 
1980. 

Une tendance similaire est observée sur le 
département de Paris, bien que dans des proportions 
moins marquées.

1 Données INSEE 2013 publiées en 2016

Contexte socio-économique

Population

Évolution de la population du 18e arrondissement de Paris (source INSEE, 2016)
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Variation annuelle moyenne de la population en % (source 
INSEE, 2016)

Au sein de l’arrondissement, les évolutions de 
population sont hétérogènes selon les quartiers. 
Les plus fortes augmentations s’observent au nord 
du métro Porte de Clignancourt, au nord du métro 
Lamarck Caulaincourt et dans le quartier de la Goutte 
d’Or jusqu’au métro La Chapelle (à l’exception de 
deux iris). A l’inverse, les quartiers au sud du métro 
Porte de Clignancourt, à l’est du métro La Chapelle 
et Max Dormoy, celui des Abbesses et ceux à la 
limite du 17e arrondissement, connaissent de fortes 
diminutions de population.2

En 2013, le solde naturel est positif et plus marqué 
dans le 18e arrondissement que dans le département 
de Paris. 

Le solde apparent des entrées sorties est négatif 
également de façon plus marquée que dans Paris.

2 Apur, 2017

Evolution de la population dans le 18e entre 2008 et 2013 (source Apur, 2017)
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Densité d’habitation (source INSEE, 2014)

d’étude

Évolution de la densité de population (source INSEE, 2016)

Une densité de population élevée

La densité de population dans le 18e arrondissement 
est d’environ 33 198 habitants par km², elle est 
nettement supérieure à la moyenne parisienne qui 
est d’environ 21 154 habitants par km².

La pyramide des âges

La pyramide des âges dans le 18e arrondissement 
fait ressortir une part des 15-44 ans qui représentent 
environ la moitié de la population.

La proportion des 30-44 ans est significativement 
plus importante dans le 18e arrondissement que 
dans le département de Paris. 

A l’inverse, la part des plus de 60 ans et en particulier 
des plus de 75 ans est inférieure.
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Pyramide des âges (source INSEE, 2016)

Composition des 
ménages

Les caractéristiques des ménages

Dans le 18e arrondissement, les ménages d’une 
personne représentent un peu plus de la moitié des 
ménages, dans les mêmes proportions que dans le 
département de Paris.

Les couples sans enfants représentent environ 17 % 
des ménages et ceux avec enfants environ 15,5 % 
des ménages.

La taille des ménages est la même que dans le 
département en 2013 avec 1,9 personnes par 
résidences principales.

Population des ménages (source INSEE, 2016)
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Les caractéristiques des familles

Le 18e arrondissement comptait environ 
42 825 familles, qui représentent environ 40 % des 
ménages. 

Parmi les familles avec enfants, plus d’un quart ont 
un enfant, 3 % des familles ont 4 enfants ou plus. 

Le nombre d’enfants de 0 à 14 ans était de 29 881 en 
2013 dans l’arrondissement, cette part des moins 
de 15 ans est parmi les plus importantes des 
arrondissements de Paris.

Les nombres d’enfants par familles sont proches 
de ceux observés dans le département de Paris. Le 
nombre moyen d’enfant par famille est d’environ 0,9 
(dans l’arrondissement comme dans le département).

La scolarisation des enfants

Le taux de scolarisation dans le 18e arrondissement 
est compris entre 97 et 98,5 % pour les 6 - 17 ans, ce 
qui est similaire aux taux relevés sur le département 
de Paris. 

Le taux de scolarisation des 2 - 5 ans est très 
légèrement inférieure à la moyenne parisienne. Ceux 
des 18 - 24 ans et des 25 - 29 ans sont nettement 
inférieurs à la moyenne constatée sur le département 
de Paris (respectivement 72,6 % et 17,4 % dans Paris). 

D’après les données INSEE, les taux d’enfants 
scolarisés par ménage peuvent être estimés à :

 ▪ 2 - 5 ans : 0,14 enfant scolarisé par ménage.

 ▪ 6 - 10 ans : 0,21 enfant scolarisé par ménage.

 ▪ 11 - 14 ans : 0,15 enfant scolarisé par ménage.

 ▪ 15 - 17 ans : 0,10 enfant scolarisé par ménage.

Composition des familles (source INSEE, 2016)

Parmi la population non scolarisée de plus de 15 ans, 
dans le 18e arrondissement, environ 50 % possède 
un diplôme de l’enseignement supérieur, ce qui reste 
inférieur à la moyenne parisienne (57 %) malgré une 
hausse de plus de 5 points par rapport à 2008.

Environ 15 % de la population possède un 
baccalauréat, 9,5 % un CAP ou BEP et environ 26 % 
de la population ne possède aucun diplôme. Ces 
parts sont respectivement de 14 %, 8 % et 20,5 % 
dans le département.

Ensemble Population 
scolarisée 

Part de la population scolarisée en %
Ensemble Hommes Femmes

2 à 5 ans 8 874 6 131 69,1 % 69,5 % 68,7 %
6 à 10 ans 9 228 9 067 98,3 % 98,3 % 98,2 %

11 à 14 ans 6 700 6 601 98,5 % 98,8 % 98,2 %
15 à 17 ans 4 618 4 479 97,0 % 96,7 % 97,3 %
18 à 24 ans 18 681 12 034 64,4 % 62,0 % 66,5 %
25 à 29 ans 22 053 3 277 14,9 % 13,5 % 16,1 %

30 ans ou plus 124 312 2 938 2,4 % 2,2 % 2,6 %

Scolarisation selon l’âge et le sexe en 2013 dans le 18e arrondissement (source INSEE, 2016)
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Revenus et pauvreté

Des revenus des ménages plus faibles 
que la moyenne parisienne

Dans le 18e arrondissement, la médiane du revenu 
disponible par unité de consommation était de 
20 247 euros en 2013.

Elle était de 25 981 euros dans le département de 
Paris.

La part des ménages fiscaux imposés était de 65,3 % 
dans le 18e arrondissement et de 72,2 % dans le 
département.

Un taux de pauvreté élevé

Le taux de pauvreté dans le 18e arrondissement était 
de 24 % en 2013, nettement supérieur à la moyenne 
parisienne (16,2 %).

Les tranches d’âge les plus touchées dans le 18e 
arrondissement sont les 40 - 49 ans et les 50 - 59 ans.

Paris (dep) Paris 18e
Moins de 30 ans 18,0 % 20,3 %
De 30 à 39 ans 14,1 % 19,0 %
De 40 à 49 ans 18,3 % 28,6 %
De 50 à 59 ans 19,3 % 29,4 %
De 60 à 74 ans 15,0 % 24,2 %
75 ans ou plus 8,7 % 15,1 %

Taux de pauvreté par tranches d’âge (source INSEE, 2016)

Motorisation des 
ménages
Dans le 18e arrondissement, la part des ménages 
possédant une voiture est de 24,8 %, elle est de 
2,3 % pour les ménages possédant 2 voitures. La 
motorisation des ménages est plus faible que les 
moyennes parisiennes qui sont respectivement de 
32,7 % et de 4,7 %.

La proportion de ménages possédant au moins 
un emplacement réservé au stationnement est 
de 18,7 % dans le 18e arrondissement, ce qui 
est également nettement plus faible que dans le 
département (27,8 %).
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En bref
 › Le 18e arrondissement comptait en 2013 
environ 121 085 logements. 

 › Les appartements représentent la très grande 
majorité des logements (96,2 %), comme dans 
le département de Paris (96,6 %). Le nombre 
moyen de pièces par résidences principales est 
de 2,3 dans le 18e arrondissement, il est de 2,6 
dans le département de Paris.

 › La taille des ménages a nettement diminuée 
dans les années 60 à 80 pour se stabiliser 
depuis à 1,9 personnes par résidence 
principale.

 › Les logements sont relativement anciens 
dans le 18e arrondissement, les logements 
construits avant 1945 représentaient 65 % du 
parc en 2013, la moyenne parisienne étant de 
57 %.

 › Le 18e arrondissement compte un nombre 
important de logements sociaux mais est 
encore déficitaire : la part de logements sociaux 
était de 20,6 % en 2014 (pour un objectif de 
25 %). 

 › Le 18e arrondissement propose une offre 
d’hébergement spécifique variée (pour 
étudiants, personnes âgées, jeunes actifs, 
hébergement d’urgence).

Politiques locales

Le Programme local de l’habitat (PLH) 
de Paris

Le PLH de Paris, adopté en mars 2011 pour 6 ans et 
modifié en février 2015 suite à différentes évolutions 
législatives, précise les orientations et objectifs de 
la Ville de Paris dans le domaine du logement. Il 
s’organise autour de 4 axes :

 ▪ Axe 1. Atteindre des objectifs volontaristes d’offre 
nouvelle de logements.

 ▪ Axe 2. Adapter l’offre nouvelle et le parc existant 
à la diversité des besoins.

 ▪ Axe 3. Poursuivre les efforts pour une gestion 
sociale adaptée des différents parcs de 
logements.

 ▪ Axe 4. Poursuivre la requalification du parc de 
logement et l’adapter aux objectifs du Plan climat 
et aux exigences de l’environnement. 

Pour le 18e arrondissement, le programme d’actions 
fixe les objectifs suivants :

 ▪ Développer le parc de résidences principales 
pour participer à l’objectif de construction de 
4 500 logements par an fixé par le SDRIF.

 ▪ Poursuivre la production de logements sociaux 
pour atteindre 25 % de logements SRU en 2025 
et viser un objectif de 30 % en 2030.

 ▪ Privilégier les logements familiaux (par rapport 
aux programmes thématiques de type résidences 
pour jeunes actifs, logements pour étudiants, 
résidences sociales ...).

 ▪ Achever la réhabilitation des foyers de travailleurs 
migrants et des centres d’hébergement.

 ▪ Rechercher un équilibre entre les différentes 
catégories de logements (notamment mixité des 
financements PLAI / PLUS / PLS1).

 ▪ Améliorer la qualité de vie dans les quartiers.

 ▪ Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et 
prévenir la dégradation du bâti parisien et 
améliorer les performances énergétiques des 
logements.

 ▪ Faire du parc social un exemple en matière de 
développement durable : les programmes de 
réhabilitation lourde s’efforceront d’atteindre une 
consommation énergétique conventionnelle de 
80 kWh/m²/an, les nouveaux logements sociaux 
respecteront le Plan Climat.

1 PLAI = Prêt locatif aidé d’intégration / PLUS = Prêt locatif à usage 
social / PLS = Prêt locatif social

Habitat



 432017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Caractéristiques de 
l’habitat

La situation générale

Le 18e arrondissement comptait en 2013 environ 
121 085 logements dont 87,5 % de résidences 
principales et 7,9 % de logements vacants (ce taux 
est de 7,7 % sur le département).

Les appartements représentent la très grande 
majorité des logements (96,2 %), comme dans le 
département de Paris (96,6 %). 

Dans le 18e arrondissement, 33,4 % des résidences 
principales sont occupées par des propriétaires 
et 62,9 % par des locataires (le reste étant des 
occupants logés gratuitement). Les proportions 
sont similaires dans le département de Paris avec 
une part des propriétaires identique et une part des 
locataires légèrement inférieure (61,4 %) au profit 
des logés gratuitement.

Les typologies de logements

Le nombre moyen de pièces par résidences 
principales est de 2,3 dans le 18e arrondissement, il 
est de 2,6 dans le département de Paris.

Taille des résidences principales (source INSEE, 2016)

Évolution du nombre d’occupants par résidence principale 
(source INSEE, 2016)

Les petits logements (1 et 2 pièces) constituent 
environ 63 % du parc dans le 18e arrondissement. Si 
la proportion de logements de 1 pièce est similaire 
dans le département, celle des logements de 2 pièces 
est moins importante (32 %).

La proportion de grands logements (4 pièces et plus) 
dans le 18e arrondissement est relativement faible 
(environ 13 %, la moyenne parisienne étant d’environ 
22 %).

La taille des ménages a nettement diminuée dans 
les années 60 à 80 pour se stabiliser depuis à 1,9 
personnes par résidences principales.

Un parc de logements relativement 
ancien

Les logements construits avant 1919 représentent 
dans le 18e arrondissement environ 43 % du parc, la 
moyenne parisienne étant de 38 %.

Par rapport aux moyennes constatées dans le 
département, la proportion de logements construits 
avant 1945 est plus importante. A contrario, celle 
des logements construits entre 1945 et 1970 est plus 
faible. 

Les logements les plus récents, construits sur la 
période 2006 - 2010, représentent environ 2 % 
du parc dans le 18e arrondissement, la moyenne 
parisienne étant d’environ 1 %. 

Sur cette période, la production d’appartements est 
d’environ 328 par an dans le 18e arrondissement.
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Concernant les maisons, celles construites avant 
1919 représentent près de la moitié du parc. Le 
nombre de maisons construites sur la période 2006 - 
2010 est très faible (moins de 5 maisons par an). 

L’occupation des logements

La proportion de logements occupés par un même 
ménage depuis plus de 20 ans est d’environ 19,3 % 
dans le 18e arrondissement et d’environ 22,5 % dans 
le département.

La part des logements occupés par un même 
ménage depuis moins de 5 ans est d’environ 40,6 % 
dans le 18e arrondissement et d’environ 38,2 % dans 
le département.

Un taux de logements sociaux 
supérieur à la moyenne parisienne 
mais déficitaire

Au 1er janvier 2013, Paris comptait 
207 684 logements sociaux au sens de la loi SRU1, 
soit 17,9 % des résidences principales. 

1 Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain

Ancienneté d’emménagement dans le 18e arrondissement 
(source INSEE, 2016)

Années de construction des résidences principales (source INSEE, 2016)
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Ce taux était de 19,1 %2 au 1er janvier 2015 
(221 917 logements sociaux au sens de la loi SRU).

Le parc locatif social parisien connaît un faible taux 
de rotation, 4,3 % pour l’année 2015.

Le 18e arrondissement compte un nombre important 
de logements sociaux mais est encore déficitaire : la 
part de logements sociaux était de 20,6 % en 2014, 
soit 21 308 logements SRU3. 

Le quart sud-ouest de l’arrondissement, autour du 
quartier de Montmartre, se trouve dans la zone de 
déficit en logement social.

Plus de 11 % des ménages parisiens sont 
demandeurs d’un logement social à Paris.

Dans le 18e arrondissement, il y avait plus de 
13 000 demandeurs de logement social en 2013.

2 Ville de Paris, 2017
3 IAU IDF, 2017

Hébergement 
spécifique

Les résidences étudiants

Le CROUS4 de Paris compte 19 résidences étudiants 
dans le 18e arrondissement, pour une offre totale 
de 1 310 logements, dont une très large majorité de 
studios. Les résidences les plus proches sont situées 
sur l’avenue de la Porte des Poissonniers.

T1, T1’ et T1bis T2 T3 T5 à T7
Résidences 

CROUS 1 296 2 2 10

Typologie de l’offre (source CROUS de Paris, 2017)

4 Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

Résidences étudiants du CROUS et FJT (source CROUS de Paris, 2017 et Ville de Paris, 2016)

d’étude
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Hébergement seniors géré par le CASVP (source Ville de Paris, 2017)

d’étude

Le CASVP propose dans le 18e arrondissement :

 ▪ 9 résidences appartements.

 ▪ 2 résidences services.

 ▪ 1 résidence autonomie.

A titre de comparaison, dans Paris, le CASVP gère 
98 résidences appartements, 19 résidences services, 
14 résidences autonomie.

Le CASVP gère également des EHPAD1 (62 dans Paris 
dont 15 publics), il gère 1 EHPAD public dans le 18e 
arrondissement. 

Une offre privée d’hébergement existe également 
(1 EHPAD associatif, 2 EHPAD privés, 2 maisons de 
retraite).

1 Établissements d’Hébergement des personnes âgées 
dépendantes

Une offre de résidences privées existe également 
(notamment une résidence gérée par Nexity Studea 
avenue de la Porte des Poissonniers).

Les foyers de jeunes travailleurs

Les Foyers de Jeunes Travailleurs et les résidences 
sociales proposent une possibilité de logement 
temporaire (jusqu’à 2 ans) pour les 18-30 ans.

Il en existe 13 dans le 18e arrondissement (42 dans 
Paris).

Plusieurs types de résidences seniors

Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
(CASVP) propose plusieurs offres d’hébergement à 
destination des seniors : résidences appartements 
(personnes autonomes), résidences services 
(personnes autonomes, présence permanente de 
personnel, services collectifs), résidences autonomie 
(ou logements-foyer, logement collectif de personnes 
autonomes, services collectifs).
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Centres d’hébergement et foyers (source Ville de Paris, 2016)

Les centres d’hébergement et foyers

Les Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) et 
les Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) du CASVP accueillent, hébergent et 
accompagnent vers l’insertion les personnes en 
grande précarité sur le territoire parisien.

Les résidences sociales offrent aux personnes en 
difficulté et disposant de faibles ressources une 
solution temporaire de logement, de façon semi-
collective, en attendant de trouver un nouveau 
logement. 

Les maisons relais accueillent des personnes en 
grande difficulté d’insertion sociale, ne pouvant 
accéder à un logement ordinaire. L’objectif est d’y 
résider de façon durable.

Plusieurs établissements sont présents dans le 18e 
arrondissement.

L’arrondissement compte également 2 foyers de 
travailleurs migrants (FTM).

d’étude
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Équipements

En bref
 › Les écoles les plus proches du secteur Chapelle 
Charbon dans le 18e arrondissement sont les 
écoles Evangile, Maurice Genevoix, Tchaïkovski 
et Cugnot.

 › Les écoles Evangile (élémentaire) et Tchaïkovski 
(maternelle) sont à l’équilibre. L’école 
maternelle et élémentaire Maurice Genevoix 
est en déficit en équivalent classe. L’école 
maternelle et élémentaire Cugnot dispose de 
réserves de capacité.

 › La réalisation d’un groupe scolaire de 
12 classes (maternelles et élémentaires) est en 
cours au sein du projet Chapelle International, 
pour une ouverture prévue à la rentrée de 
septembre 2019.

 › De nombreux équipements pour l’accueil de la 
petite enfance sont situés dans un périmètre 
de 500 m autour du secteur Chapelle Charbon.

 › Le 18e arrondissement est significativement 
carencé en espaces verts ouverts au public 
(1 m² par habitant pour une moyenne 
parisienne de 2,5 m² par habitant et un ratio 
préconisé de 10 m² par habitant).

Équipements 
scolaires

Les écoles primaires du secteur

A proximité du secteur Chapelle Charbon, plusieurs 
écoles ou groupes scolaires sont présents (dans le 
18e et le 19e arrondissement).

Le 18e arrondissement compte 67 écoles primaires 
publiques dont 30 écoles maternelles, 30 écoles 
élémentaires et 7 écoles polyvalentes. 

Les écoles les plus proches du secteur Chapelle 
Charbon dans l’arrondissement sont les 
écoles Evangile, Maurice Genevoix, Tchaïkovski et 
Cugnot.

Effectifs et évolution dans 
l’arrondissement1

A la rentrée 2016/2017, 13 216 élèves sont scolarisés 
dans le 18e arrondissement, de la très petite section 

1 Apur, 2017

Nom Maternelle Élémentaire Arrondissement Distance (à vol d’oiseau)
Evangile X 18e < 200 m

Maurice Genevoix X X 18e < 200 m
Tchaïkovski X 18e < 200 m

Charles Hermite X X 18e < 300 m
Cugnot X X 18e < 300 m

Aubervilliers X 19e < 400 m
Colette Magny X X 19e < 400 m

Ourq X 19e < 400 m
Torcy X X 18e < 400 m

Archereau X 19e < 500 m
Emile Bollaert X 19e < 500 m
Guadeloupe X 18e < 500 m

Liste des établissements scolaires primaires à proximité du secteur Chapelle Charbon (source Ville de Paris, 2017)
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Secteurs scolaires (source Ville de Paris, 2017)

d’étude

de maternelle au CM². Parmi eux, 41 % sont en 
maternelle, soit 5 373 enfants et 59 % sont en classes 
élémentaires (7 843 enfants).

En dix ans, les écoles primaires publiques du 18e 
arrondissement ont vu leurs effectifs scolaires 
diminuer de 1 044 élèves (- 7,3 %), soit 104 élèves 
par an en moyenne. La baisse des effectifs s’observe 
depuis la rentrée 2010/2011 mais s’est accentuée à 
partir de 2013. 

C’est la diminution du nombre d’élèves inscrits en 
maternelle qui explique principalement la baisse des 
effectifs scolaires. En 2016, les maternelles publiques 
de l’arrondissement ont accueilli 657 élèves de moins 
qu’en 2007, ce qui représente 67 % de la baisse totale 
des effectifs du primaire. 

La diminution des effectifs scolaires en maternelle 
se relie à la baisse de la natalité observée dans 
l’arrondissement à partir de 2010, avec une 
répercussion directe sur les effectifs scolaires de 
maternelle lors de la rentrée 2013/2014 qui se 
poursuit lors des rentrées suivantes. Concernant les 

effectifs des classes élémentaires, cette diminution 
commence à se répercuter lors de la rentrée 
2016/2017 et devrait se poursuivre durant les 
rentrées suivantes. 

Capacités d’accueil dans l’arrondissement2

Lors de la rentrée 2016/2017, les écoles maternelles 
et élémentaires accueillent, en moyenne, 22 enfants 
par classe, cette moyenne cachant de fortes 
disparités entre les écoles.

Certaines écoles, que ce soit en maternelle ou en 
élémentaire, disposent de locaux récupérables qui 
permettraient d’ouvrir, notamment, d’autres classes. 
A l’inverse, certaines écoles sont en déficit en termes 
de locaux. Ces déficits sont plus marqués à l’ouest de 
l’arrondissement.

D’une manière générale, l’Apur indique que les 
établissements scolaires du 18e en élémentaire sont 
plutôt soit justes à l’équilibre, soit en tension. 

2 Apur, 2017
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Caractéristiques des écoles à la rentrée 2016-2017 (source Apur, 2017)

Situation à proximité du secteur Chapelle 
Charbon1

A proximité du secteur Chapelle Charbon, les 
caractéristiques des écoles sont les suivantes :

 ▪ Evangile :

 ▪ Année de construction 1989.

 ▪ 10 classes élémentaires.

 ▪ 207 élèves à la rentrée de septembre 2016.

 ▪ De 20 à 23 enfants par classe.

 ▪ Maurice Genevoix :

 ▪ Année de construction 1989.

 ▪ 6 classes élémentaires et 6 classes 
maternelles.

 ▪ 146 élèves en élémentaire et 119 en 
maternelle à la rentrée de septembre 2016.

1 Apur, 2017

 ▪ Plus de 28 enfants par classe en élémentaire, 
moins de 20 en maternelle.

 ▪ Tchaïkovski :

 ▪ Année de construction 1992.

 ▪ 8 classes maternelles.

 ▪ 154 élèves à la rentrée de septembre 2016.

 ▪ Moins de 20 enfants par classe.

 ▪ Cugnot :

 ▪ Année de construction 2002.

 ▪ 6 classes élémentaires et 4 classes 
maternelles.

 ▪ 133 élèves en élémentaire et 87 en maternelle 
à la rentrée de septembre 2016.

 ▪ De 20 à 23 enfants par classe en élémentaire, 
plus de 28 en maternelle.
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Situation des écoles à la rentrée 2016-2017 (source Apur, 2017)

En matière de capacités, les écoles Evangile 
(élémentaire) et Tchaïkovski (maternelle) sont à 
l’équilibre. L’école maternelle et élémentaire Maurice 
Genevoix est en déficit en équivalent classe. L’école 
maternelle et élémentaire Cugnot dispose de 
réserves de capacité pour de possibles ouvertures de 
classe.

Il faut par ailleurs noter la réalisation d’un groupe 
scolaire de 12 classes (maternelles et élémentaires) 
au sein du projet Chapelle International. 
Cet établissement ouvrira à la rentrée de 
septembre 2019.
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Les établissements du secondaire

Collèges1

Le 18e arrondissement compte 10 collèges publics 
qui accueillent, à eux tous, 4 066 élèves à la rentrée 
2016/2017. 

L’effectif se distribue uniformément selon les quatre 
niveaux, environ 1 000 élèves par niveau. 

Le nombre d’élèves inscrits dans un collège public 
dans l’arrondissement a augmenté jusqu’en 2013 
(+ 0,9 % par an en moyenne) et diminue depuis la 
rentrée 2013/2014 (- 1,2 % par an). Les classes de 
6ème enregistrent la plus grande diminution de leurs 
effectifs depuis 1999.

Les collèges parisiens situés à proximité du secteur 
Chapelle Charbon sont les collèges Daniel Mayer, 
Aimé Césaire, Marx Dormoy et Georges Melies (19e) 
au sud, Gérard Philippe et Marie Curie à l’ouest, 
Edmond Michelet et Mozart à l’est.

1 Apur, 2017

Lycées

Deux lycées professionnels se trouvent à proximité 
du secteur Chapelle Charbon, le lycée Camille Jenatzy 
au nord et le lycée Suzanne Valadon au sud-ouest.

Les lycées de filière générale les plus proches sont 
les lycées Bergson dans le 19e arrondissement, 
Decour dans le 9e arrondissement et Lamartine dans 
le 10e arrondissement.

Établissements scolaires du secondaire (source Ville de Paris, 2014)

d’étude
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Autres équipements

De nombreux équipements de petite 
enfance

Les équipements pour l’accueil de la petite enfance 
situés dans un périmètre de 500 m autour du secteur 
Chapelle Charbon sont les suivants :

 ▪ Au sud, 

 ▪ la crèche collective municipale Mac Orlan,

 ▪ la crèche collective et la halte garderie 
municipales de l’Evangile,

 ▪ la crèche parentale associative Les Enfances, 

 ▪ la crèche collective associative Léa Frankforter, 

 ▪ le jardin d’enfants associatif Sinaï.

 ▪ A l’est, 

 ▪ la crèche collective et la halte garderie 
municipales Curial,

 ▪ la mini-crèche municipale Labois Rouillon

 ▪ la halte garderie associative Espace Cambrai.

 ▪ Au nord-est, 

 ▪ la crèche familiale et la halte garderie 
municipale Charles Hermite, 

 ▪ la halte garderie municipale Macdonald,

 ▪ la halte garderie privée Babilou Vilette.

Les équipements culturels, sportifs et 
de loisirs

Équipements

La bibliothèque Maurice Genevoix est située au sud 
du secteur Chapelle Charbon.

Plusieurs équipements sportifs sont présents à 
proximité, notamment le gymnase Tristan Tzara et 
la piscine Hébert au sud et le stade et gymnase des 
Fillettes au nord.

Équipements de proximité (source Ville de Paris, 2014)

d’étude
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Au sein du secteur Chapelle Charbon, dans la halle 
Sernam, se trouve un équipement privé, Le Five, qui 
propose une offre de foot en salle.

Espaces verts publics

Des espaces verts publics de proximité se trouvent 
dans ou aux alentours du secteur Chapelle Charbon :

 ▪ Le square Raymond Queneau (1 645 m²), à 
l’extrémité sud-ouest du secteur Chapelle 
Charbon.

 ▪ Le jardin Rachmaninov (5 400 m²), les squares 
Paul Robin (1 980 m²) et Marc Séguin (980 m²) au 
sud. Les jardins d’Eole (42 000 m²) sont situés à 
environ 800 m au sud.

 ▪ Les squares Charles Hermite (8 565 m²) et 
Claude Bernard (10 100 m²), le jardin Anaïs-Nin 
(3 200 m²) au nord.

Le 18e arrondissement fait partie des 
4 arrondissements de Paris très carencés en espaces 
verts.1 Sa situation est parmi les plus défavorables : 
la surface d’espaces verts ouverts au public (squares 
et jardins) dans le 18e arrondissement est d’environ 
1 m² par habitant2. La moyenne parisienne est 
d’environ 2,5 m² par habitant.

Le ratio préconisé par l’OMS3 et repris dans le SDRIF 
2030 et dans le Plan vert IDF est de 10 m² d’espaces 
verts ouverts au public par habitant. 

Au delà de la superficie d’espaces verts, l’accessibilité 
aux espaces verts et boisés constitue un levier 
d’actions pour diminuer la carence.

1 Plan vert IDF, 2017
2 Population INSEE 2013
3 Organisation mondiale de la santé

Square Raymond Queneau (source TRANS-FAIRE, 2017)

Jardin Rachmaninov (source TRANS-FAIRE, 2017)
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En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon se situe dans 
l’Arc de l’innovation, initiative intercommunale 
visant le développement d’activités innovantes.

 › Le taux d’activité du 18e arrondissement était 
de 79,2 % en 2013, la moyenne parisienne 
étant de 77,2 %. 

 › Le taux de chômage dans le 18e 
arrondissement était de 13,7 % en 2013. Dans 
le département parisien, le taux de chômage 
était nettement inférieur (11,9 %). 

 › Les habitants du 18e arrondissement 
appartiennent majoritairement aux catégories 
socioprofessionnelles suivantes : employés, 
cadres et professions intellectuelles 
supérieures et professions intermédiaires. La 
part des cadres et professions intellectuelles 
supérieures est inférieure à la moyenne 
parisienne, celle des ouvriers est supérieure.

 › Les secteurs d’activités les plus représentés 
dans le 18e arrondissement sont ceux des 
services aux entreprises, du commerce, des 
transports, de l’hébergement, de la restauration 
et des services aux particuliers. 

 › La zone d’activités CAP 18, construite entre 
1981 et 1991 et gérée par Foncière des Régions, 
accueille 155 entreprises en 2017, dans des 
secteurs variés, pour un taux d’occupation 
supérieur à 90 %. Le nombre d’emplois est de 
2 170 en 2017. 

 › La halle Sernam accueille temporairement des 
activités privés et un équipement sportif privé. 
Le bâtiment du 11 rue du Pré accueille des 
services publics. Les nombres d’emplois ne 
sont pas connus.

 › Le secteur Chapelle Charbon se situe dans 
le périmètre du contrat de revitalisation 
commerciale dit « faisceau Nord-Est », 
qui définit les actions nécessaires pour la 
redynamisation et la diversité commerciales. 
Autour du secteur, l’offre commerciale est 
relativement diversifiée. Les secteurs les plus 
représentés sont ceux des services, de la 
restauration / hôtellerie et de l’alimentation.

Politiques locales

Le Schéma régional de 
développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) 

Le Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) a été 
adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France et 
approuvé par le Préfet de région en décembre 2016. 

Le SRDEII établit une stratégie économique 
globale pour la période 2017-2021 avec l’ambition 
de renouveler l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Il s’appuie 
sur 4 orientations :

 ▪ Orientation 1 : Investir sur l’attractivité de l’Ile-de-
France.

 ▪ Orientation 2 : Développer la compétitivité de 
l’économie francilienne.

 ▪ Orientation 3 : Développer l’esprit d’entreprendre 
et d’innover sur tous les territoires.

 ▪ Orientation 4 : Agir collectivement au service des 
entreprises, de l’emploi et des territoires.

Le Schéma régional du tourisme et 
des loisirs

La réalisation de ce schéma est en cours et devrait 
aboutir fin 2017.

L’Arc de l’innovation

L’Arc de l’innovation est une initiative 
intercommunale portée par la Mairie de Paris, Est 
Ensemble, Plaine Commune et Grand-Orly Seine 
Bièvre. La dynamique de l’Arc vise le développement 
des quartiers populaires (développement 
économique, création de l’emploi, transformation 
urbaine), le rééquilibrage est-ouest du territoire, 
la construction métropolitaine, l’attractivité et le 
rayonnement international.

Emploi et activités
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Près de 600 acteurs (entreprises, institutionnels, 
investisseurs, associations, coopératives, ...) forment 
une communauté qui travaille sur cinq thématiques 
innovantes :

 ▪ Fabrique du projet.

 ▪ Innovation dans l’architecture et les usages du 
bâti.

 ▪ Innovation sociale et sociétale.

 ▪ Nouvelles économies et industries.

 ▪ Potentiels fonciers ou immobiliers.

Le 18e arrondissement s’inscrit dans le territoire de 
l’Arc de l’innovation. 

A proximité immédiate du secteur Chapelle Charbon, 
plusieurs lieux sont identifiés (économie émergente 
et nouvelle industrie, nouveaux usages et services, 
fabriques de projet). 

Au niveau du secteur Chapelle Charbon, un potentiel 
foncier et immobilier est identifié (au nord-ouest) et 
la société ECOD’AIR, située dans la zone CAP 18, est 
identifiée comme lieu d’économie émergente.

Arc de l’innovation (source Mairie de Paris, APUR, 2016)

Arc de l’innovation (source Ville de Paris, 2017)

d’étude
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Caractéristiques 
de l’emploi dans 
l’arrondissement

Les taux d’activité, d’emploi, de 
chômage du 18e arrondissement

Taux d’activité

En 2013, d’après les données de l’INSEE, le 18e 
arrondissement comptait 114 608 actifs dont 
98 937 actifs ayant un emploi (pour une population 
des 15 - 64 ans de 144 721 personnes).

Le taux d’activité du 18e arrondissement était de 
79,2 % en 2013, la moyenne parisienne étant de 
77,2 %. 

Taux d’emploi

Le taux d’actifs ayant un emploi (taux d’emploi) était 
de 68,4 % (68 % dans le département de Paris). 

Le taux d’emploi des 15 - 24 ans était légèrement 
supérieur à la moyenne parisienne, a contrario celui 
des 55 - 64 ans était inférieur. 

Taux 
d’emploi 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Paris (dep) 29,6 % 81,4 % 59,6 %
Paris 18e 32,6 % 79,5 % 54,5 %

Taux d’emploi par tranches d’âge (source INSEE, 2016)

Le nombre d’emplois dans le 18e arrondissement 
était de 92 084 en 2013.

L’indicateur de concentration d’emploi était de 91,4 
en 2013 (soit 91,4 emplois pour 100 actifs ayant un 
emploi et résidant dans la zone). Cet indicateur est 
de 164,8 dans le département parisien.

Population active (source INSEE, 2016)

Taux de chômage

La part des chômeurs parmi les 15 - 64 ans était de 
10,8 % en 2013 (9,2 % dans le département de Paris).

Le nombre de chômeurs était de 15 671 en 2013 dans 
le 18e arrondissement pour un taux de chômage 
(part des chômeurs parmi les actifs) de 13,7 %. Dans 
le département parisien, le taux de chômage était 
nettement inférieur (11,9 %). 

Le taux de chômage est important pour la tranche 
15 - 24 ans, en particulier pour les hommes, avec des 
taux nettement supérieur à la moyenne parisienne.

Le taux de chômage des 55 -64 ans est également 
supérieur dans le 18e arrondissement à la moyenne 
parisienne, en particulier pour les hommes.

Paris (dep) Paris 18e
Hommes Femmes Hommes Femmes

15 à 24 
ans 22,6 % 18,7 % 26,7 % 22,3 %

25 à 54 
ans 10,5 % 11,7 % 12,3 % 12,6 %

55 à 64 
ans 11,4 % 9,9 % 15,2 % 12,6 %

Taux de chômage des 15 - 64 ans (source INSEE, 2016)
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Les statuts, conditions et typologies 
d’emplois

Statuts

Dans le 18e arrondissement, la part des salariés 
était de 83,6 % en 2013 (87 % dans le département 
parisien), dont 15,5 % de temps partiels (13,9 % dans 
le département parisien). Les temps partiels sont 
nettement plus représentés sur les tranches d’âge 
15 - 24 ans et dans une moindre mesure 55 - 64 ans, 
ainsi que chez les femmes (22,1 %).

Les CDI1 et les titulaires de la fonction publique 
représentaient 69 % des emplois des plus de 15 ans 
dans le 18e arrondissement en 2013, et les CDD2 
12 %. Ces parts étaient respectivement de 70 % et 
10 % dans le département.

Parmi les non-salariés dans le 18e arrondissement, 
la part des indépendants (71 %) était supérieure à 
la moyenne parisienne (61 %). A l’inverse la part des 
employeurs (28 %) était nettement inférieure à la 
moyenne parisienne (38 %).

Typologie d’emplois

Les habitants du 18e arrondissement appartiennent 
majoritairement aux catégories socioprofessionnelles 
suivantes : 

 ▪ Employés (26,7 %).

 ▪ Cadres et professions intellectuelles supérieures 
(26,7 %).

 ▪ Professions intermédiaires (26,5 %). 

La part des cadres et professions intellectuelles 
supérieures est inférieure à la moyenne parisienne, 
qui est de 34,3 %. Celle des ouvriers est supérieure 
(respectivement 13,5 % et 9,5 %).

Les secteurs d’activités les plus représentés dans 
l’arrondissement sont ceux du commerce, des 
transports et services divers (66,6 %) et dans une 
moindre mesure de l’administration publique, de 
l’enseignement, de la santé et de l’action sociale 
(23,9 %). 

1 Contrat à durée indéterminée
2 Contrat à durée déterminée

Statut et condition d’emploi des plus de 15 ans (source INSEE, 
2016)

La situation est sensiblement similaire à l’échelle du 
département parisien.

Les entreprises du 18e 
arrondissement

Secteurs d’activités

L’arrondissement comptait 23 839 entreprises au 
1er janvier 2015, dont 40 % dans le secteur des 
services aux entreprises, 30 % dans le secteur du 
commerce, des transports, de l’hébergement et de la 
restauration et 17 % dans le secteur des services aux 
particuliers. 

Les parts respectives étaient de 52 %, 23 % et 15 % 
dans le département. 
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Catégories socioprofessionnelles des plus de 15 ans (source INSEE, 2016)

Le reste des entreprises appartient aux secteurs de 
la construction et de l’industrie.

Effectifs salariés

Parmi les établissements actifs dans le 18e 
arrondissement, la part des établissements 
employant 0 salarié est prépondérante. Les 
établissements de plus de 50 salariés représentaient 
0,4 % du total au 1er janvier 2015.

Paris (dep) Paris 18e
50 salariés et plus 0,8 % 0,4 %

20 à 49 salariés 1,4 % 1,0 %
10 à 19 salariés 2,3 % 1,4 %

1 à 9 salariés 22,5 % 19,9 %
0 salarié 73,1 % 77,3 %

Répartition des établissements actifs par tranches de salariés 
(source INSEE, 2016)

Création d’entreprises

Environ 3 640 entreprises ont été créées en 
2015 dans le 18e arrondissement, dont environ 
2 500 entreprises individuelles.

Le secteur des services aux entreprises représente 
en 2015 près de la moitié des créations d’entreprises. 
Le secteur du commerce, des transports, de 
l’hébergement et de la restauration représente 
environ 22 % des créations et celui des services aux 
particuliers environ 19 %.

Les dynamiques sont assez proches à l’échelle du 
département.
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Moyens de transport des actifs dans le 18e arrondissement 
(source INSEE, 2016)

Moyens de transport des actifs dans le département parisien 
(source INSEE, 2016)

La mobilité des actifs

Les destinations des actifs résidents

Parmi les habitants du 18e arrondissement, 68,5 % 
des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 
travaillent dans le 18e arrondissement. 

Ce taux est similaire dans le département. 

Les modes de transport utilisés

Le mode de transport majoritairement utilisé par les 
actifs de plus de 15 ans ayant un emploi dans le 18e 
arrondissement est les transports en commun, avec 
une part de 70 % plus importante que la moyenne 
parisienne.

L’utilisation de la voiture est moins importante que 
dans le département (9 % dans le 18e, 13 % dans 
Paris).

Les transports en deux roues (motorisées et non 
motorisées) et la marche à pied représentent 8 % et 
9 % des déplacements domicile - travail dans le 18e 
arrondissement, les moyennes parisiennes étant 
similaires.
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Emplois au sein du 
secteur Chapelle 
Charbon

Zone d’activités CAP 18

Caractéristiques générales1

La zone d’activités CAP 18 est incluse dans le secteur 
Chapelle Charbon.

Elle compte 9 bâtiments sur une superficie de 6,4 ha 
environ. Ces 9 bâtiments, construits en 4 phases 
entre 1981 et 1991, proposent une surface d’environ 
76 655 m² SDP2 et 65 470 m² SU3. 

Les surfaces louées par entreprise varient entre 
30 m² et plus de 7 000 m².

1 Ville de Paris, 2017
2 Surface de plancher
3 Surface utile

Zone d’activités CAP 18 (source Foncière Europe Logistique, 2011)

CAP 18 (source TRANS-FAIRE, 2017)

CAP 18 (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Tranche Bat Année de 
construction Emprise foncière Surfaces utiles Gabarit

1
1 1981

23 205 m²
10 285 m² R+1

2 1981 8 385 m² RDC + Mezzanine
3 1981 2 495 m² R+1

2
4 1985

15 520 m²
2 120 m² R+2

5 1985 12 275 m² R+1

3
6 1987

23 900 m²
9 645 m² R+2

7 1987 11 760 m² R+1
8 1987 3 890 m² R+1

4 9 1991 1 290 m² 4 615 m² R+4
Total 63 915 m² 65 470 m²

Caractéristiques de la zone d’activités CAP 18 (source Ville de Paris, 2017)

Occupation et emplois1

En 2017, la zone d’activités CAP 18, gérée par 
Foncière des Régions, accueille 155 entreprises. 

Le taux d’occupation de la zone d’activités est 
supérieur à 90 %.

L’ensemble de la zone d’activités accueille en 2017 
environ 2 170 emplois. 

La densité d’emplois résultante sur la zone d’activités 
CAP 18 est d’environ 339 emplois/ha.

1 Ville de Paris, 2017

Tranche Bat Taux d’occupation Entreprises Emplois

1
1

90 %
17 356

2 18 185
3 15 134

2
4

98 %
15 72

5 36 433

3
6

95 %
5 283

7 21 388
8 20 150

4 9 80 % 8 168
Total 93 % 155 2 169

Occupation et emplois de la zone d’activités CAP 18 (source Ville de Paris, 2017)

CAP 18 (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Typologie d’activités2

Les activités représentées sont variées. 

Les artisans et PME-PMI dominent (environ 67 % de 
la surface totale louée) et recouvrent un nombre très 
varié d’activités : 

 ▪ Toute la chaîne de l’imprimerie (imprimeurs, 
impression numérique, photograveurs, 
façonneurs, brocheurs, étiquettes, packaching, 
maquettiste, sérigraphe...) et de l’édition, qui 
représente plus de 15 000 m² de surfaces louées. 

 ▪ La confection textile et le prêt à porter, 
uniformes…, corderie, broderie, maroquinerie

 ▪ La petite fabrication, l’assemblage, la découpe, le 
montage de matériaux, la soudure, la réparation, 
la conception. 

 ▪ La fabrication de décors de spectacles et 
d’accessoires de décoration, de figurines.

 ▪ La fabrication agroalimentaire (traiteurs et 
laboratoire, torréfacteur).

 ▪ La fabrication de cosmétiques.

 ▪ La fabrication de bijoux fantaisies, de boutons, 
chaussures, lunettes.

 ▪ La formation.

La production et réparation informatique, 
technologique et électronique représentent le 
2ème secteur, totalisant 14 % des locaux occupés (en 
surface) :

 ▪ Réparation et montage de matériel audio-
visuel, matériel de signalisation, ordinateurs, 
bureautique.

 ▪ Micrographie, électronique.

 ▪ Entretien de véhicules.

 ▪ Production de logiciels et de fibre optique.

Le numérique, la création 3D, le dessin animé, la 
télécommunication, représentent le 3ème secteur, 
avec plus de 9 % des locaux occupés (en surface) : 

 ▪ Créateurs de dessin animés, d’image de synthèse 
3D, de dessins et d’objets.

 ▪ Entreprises de télécommunication.

L’économie sociale et solidaire, 4ème secteur, 
représente 4 % des locaux occupés (en surface) 
avec 4 sociétés : un ESAT routage et façonnage, 
une société informatique, un fabricant de matériel 
industriel et une recyclerie.

2 Ville de Paris, 2017

Les métiers d’art, 5ème secteur, représentent 
2,3 % des locaux loués (en surface) : créateurs 
d’objets contemporains, créateurs de bijoux 
d’art, producteurs d’œuvres d’art, confection de 
perruques…

Les laboratoires et l’innovation technologique 
(laboratoire d’analyse de céréales) représentent le 
6ème secteur avec 2,3 % des locaux loués (en surface).

Typologie des locaux3

L’étude réalisée par la Ville de Paris permet de 
distinguer deux grandes typologies de locaux, liées 
au « petit artisanat » et à la « petite industrie »

Le « petit artisanat » correspond à des activités à 
faibles nuisances qui conservent une dimension 
productive (artisanat, petite série). Leurs locaux ont 
les caractéristiques suivantes :

 ▪ Entre 50 et 250 m² (voire jusqu’à 500 m²).

 ▪ Nécessité de lumière naturelle.

 ▪ Surcharge au sol pouvant aller jusqu’à 1 T/m².

 ▪ Hauteur sous plafond jusqu’à 5 m avec 
mezzanine. 

 ▪ Logistique majoritaire par véhicule léger, 
exceptionnellement via semi-remorque.

 ▪ Intégration urbaine sur le principe faubourien 
(cour intérieur / mixité verticale) possible.

La « petite industrie » de type « Fabrique de Ville » 
correspond à des activités artisanales ou à la petite 
industrie. Leurs locaux ont les caractéristiques 
suivantes :

 ▪ Entre 200 à 1 000 m² (voire jusqu’à plus de 
7 000 m²). 

 ▪ Lumière naturelle nécessaire.

 ▪ Extraction et installation techniques.

 ▪ Surcharges au sol de 1,5 T/m² à 5 T/m².

 ▪ Hauteur sous plafond de 6 m avec mezzanine.

 ▪ Logistique potentiellement source de nuisances 
(nombre de véhicules / jour, temps de 
déchargement).

 ▪ Intégration urbaine plus délicate.

3 Ville de Paris, 2017
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Offre commerciale et 
touristique

Au sein d’un contrat de revitalisation 
commerciale1

Le secteur Chapelle Charbon se situe dans le 
périmètre du contrat de revitalisation commerciale 
dit « faisceau Nord-Est ».

Ce périmètre se caractérise par la présence 
de 2 724 locaux en rez-de-chaussée dont 
1 954 commerces (pour une population résidente 
d’environ 115 000 habitats). 

La vacance commerciale est relativement élevée : 
15,2 % des locaux contre 9,1 % à Paris. 

1 Apur, 2015 et 2016

Halle Sernam

La halle Sernam abrite aujourd’hui :

 ▪ Une unité de formation fret (UFF) du groupe SNCF 
(4 salles de formation, 11 bureaux). 

 ▪ Le Five (foot en salle) avec 12 terrains sur environ 
5 000 m². L’occupant est sous convention 
d’occupation temporaire (COT) jusqu’au 
31 décembre 2018.

 ▪ La société TRYBA (sous COT jusqu’au 29/02/2019).

 ▪ La société Eco Vista (sous COT jusqu’au 
31/03/2018).

Le nombre d’emplois n’est pas connu.

Bâtiment administratif du 11 rue du 
Pré

Ce bâtiment accueille différents services de directions 
de la Ville de Paris.

Le nombre d’emplois n’est pas connu.

Problématiques commerciales (source Apur, 2015)
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Paris’Commerces - Faisceau Nord-Est (source Ville de Paris, Apur, 2016)

Le taux global de commerces et services de proximité 
est de 4,7 pour 1 000 habitants, alors qu’il est de 
6,1 % dans le 18e arrondissement et de 6,2 % à Paris.

Les problématiques commerciales sont variées selon 
les quartiers :

 ▪ Au sud-ouest le quartier de Château Rouge, très 
dense commercialement, fait face à une sur-
représentation des commerces alimentaires 
exotiques qui représentent plus de 30 % des 
commerces et services de proximité.

 ▪ Au nord-ouest et au sud-est les quartiers 
Amiraux - Simplon et sud Chapelle - Aubervilliers 
font face à une vacance commerciale 
relativement élevée. 

 ▪ Les commerces et services de proximité, s’ils sont 
très nombreux à la Goutte d’Or, sont déficitaires 
dans les quartiers Amiraux - Simplon, Chapelle et 
le long de la rue d’Aubervilliers. 

La concertation publique, menée en 2015 et 2016 
dans le cadre du plan d’action en faveur d’une 
redynamisation du commerce à Paris, a fait ressortir 
une forte demande pour une action publique en 
faveur de la diversité commerciale qui concerne 
tous les secteurs d’activité (artisanat alimentaire, 
commerces culturels, restauration qualitative, 
commerces d’équipements, de la personne et de la 
maison...).

L’offre commerciale du secteur

Autour du secteur Chapelle Charbon, l’offre 
commerciale est relativement diversifiée : 

 ▪ Petits commerces de proximité et services (au 
sud dans le quartier de l’Evangile, sur la rue de la 
Chapelle à l’est, sur le boulevard Ney au nord, sur 
la rue de Crimée et alentour au sud-est).

 ▪ Moyennes surfaces (au sud sur la rue de la 
Chapelle et au sud-est sur l’avenue de Flandre 
notamment). 
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Évolution des commerces en pieds d’immeuble autour du secteur Chapelle Charbon (source Ville de Paris, 2017)
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 ▪ Cafés et restaurants (tout autour du site, avec un 
pôle émergent au niveau de la gare Rosa Parks).

 ▪ Centre commercial (le Millénaire à Aubervilliers 
au nord-est).

Le nombre de locaux commerciaux en pieds 
d’immeuble dans le secteur était de 1 131 en 2014, 
légèrement en baisse par rapport à 2011. Par contre, 
le nombre de locaux vacants est en baisse, il est 
passé de 17 % du parc en 2011 à 15 % en 2014.

Les secteurs les plus représentés sont ceux des 
services (22 %) et de la restauration / hôtellerie 
(20 %). 

Le secteur de l’alimentation représentait 13 % de 
l’offre en 2014.

L’offre d’hébergement touristique

Le 18e arrondissement comptait 64 hôtels au 1er 
janvier 2017 pour une capacité totale de 4 062 
chambres. Les hôtels de 2 et 3 étoiles sont les plus 
représentés.

Des hébergements collectifs sont également présents 
dans l’arrondissement (3 résidences de tourisme et 
une auberge de jeunesse) pour une capacité totale 
de 890 lits.
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Modélisation de la topographie existante (source Agence F. Leclerc, 2017)

En bref
 › Au niveau du secteur Chapelle Charbon, la 
topographie varie de 42 m à plus de 49 m.

 › Les formations susceptibles d’être rencontrées 
dans le secteur sont des remblais, des éboulis, 
des Sables verts infragypseux, du Calcaire de 
Saint-Ouen, des Sables de Beauchamp, des 
Marnes et caillasses, du Calcaire grossier. 

 › Le secteur Chapelle Charbon est situé dans 
une zone comportant du gypse, sensible à l’eau 
(risque de dissolution).

 › Les remblais présentent des caractéristiques 
mécaniques très dispersées, les éboulis, 
Calcaires de Saint-Ouen et Sables de 
Beauchamp satisfaisantes à très satisfaisantes.

Relief
Paris se situe dans le bassin hydrographique de la 
Seine (25 m NGF) et de ses affluents. 

La ville est ponctuée par des buttes et collines, et 
notamment la butte Montmartre située dans le 18e 
arrondissement, au sud-ouest du secteur Chapelle 
Charbon.

Au niveau du secteur Chapelle Charbon, la 
topographie varie de 42 m (au niveau du square 
Raymond Queneau) à plus de 49 m au sein de la 
zone d’activités CAP 18, le plateau central se trouvant 
à une altitude comprise entre 46,5 et 47 m.

En ce qui concerne les accès au secteur Chapelle 
Charbon, les altitudes relevées sur les voies autour 
du site sont les suivantes :

 ▪ Accès est, rue d’Aubervilliers - 50,4 m.

 ▪ Accès sud, rue Moussorgski - 46,9 m.

 ▪ Accès ouest, rue du Pré - 44,4 m.

Environnement physique

Terres et sols
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Relief (source ASTER GDEM, 2013)

Altimétrie existante (source Agence F. Leclerc, 2016)

d’étude
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Contexte géologique

Les formations géologiques 
rencontrées

Contexte général

Sur la base des données de forage disponibles 
(ouvrage de la BSS1 situé dans la partie ouest du 
secteur Chapelle Charbon) et des informations 
transmises par l’Inspection Générales des Carrières 
(IGC), la succession des couches géologiques au droit 
du secteur Chapelle Charbon est la suivante (à partir 
de la surface) :

 ▪ Remblais.

 ▪ Eboulis de 5 à 10 m d’épaisseur.

 ▪ Sables verts infragypseux de 0,5 à 3,3 m 
d’épaisseur.

1 Banque du sous-sol du BRGM

 ▪ Calcaire de Saint-Ouen de 9 à 16 m d’épaisseur.

 ▪ Sables de Beauchamp de 11 à 13 m d’épaisseur.

 ▪ Marnes et caillasses de 3 à 24 m d’épaisseur.

 ▪ Calcaire grossier.

Le secteur Chapelle Charbon est situé dans une 
zone comportant des poches de gypse antéludien 
présentant un risque de dissolution (voir la partie 
« Risques naturels » page 89).

Sondages dans la zone CAP 182

Une étude géotechnique préalable (de type G1) a 
été réalisée par Sol Progrès en 2015 dans la zone 
d’activités CAP 18, qui vient préciser la géologie dans 
la partie est du secteur Chapelle Charbon.

Les remblais ont été reconnus sur des épaisseurs 
comprises entre 1,5 et 18 m, selon les zones. 

2 Sol Progrès, 2015

Géologie (source BRGM, 2017)

d’étude
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Sondage géologique BSS000NHJU (source BRGM, 2017)

La zone d’activités CAP 18 a été aménagée sur un 
terrain anciennement occupé par des gazomètres 
dont les infrastructures des ossatures des cuves 
ont été conservées et remblayées. C’est dans ces 
zones que les épaisseurs de remblais sont les plus 
importantes. Les infrastructures des cuves ont 
été rencontrées à des profondeurs de 7,1 m et de 
11,4 m.

Des éboulis, représentés par des marnes sableuses 
ou argileuses et des argiles marneuses, ont été 
rencontrés sur des épaisseurs comprises entre 3,5 et 
8,3 m. 

Les Calcaires de Saint-Ouen ont été rencontrés à une 
profondeur variant de -8 à -15 m sur des épaisseurs 
allant de 1,5 à 2,5 m. 

Les Sables de Beauchamp ont été reconnus à 
une profondeur variant de -19 à -27,7 m sur des 
épaisseurs allant de 0,6 à 1,7 m.

Sondages au sein de la friche ferroviaire3

Les investigations du sous-sol réalisées dans le 
cadre de l’étude pollutions ont mis en évidence, 
successivement et depuis la surface (sous le bitume 
ou les dalles béton) : 

 ▪ Au sud de la friche ferroviaire : 

 ▪ Des remblais sableux marron à noirâtres 
jusqu’à 0,65 m de profondeur. 

3 IDDEA, 2017
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 ▪ Des limons sableux marron à jaunâtres 
rencontrés jusqu’à la fin des sondages (1 m de 
profondeur). 

 ▪ Au nord de la friche ferroviaire : 

 ▪ Des remblais hétérogènes limono-sableux 
marron à noirâtres rencontrés jusqu’à 5 m de 
profondeur au maximum.

 ▪ Des marnes calcaires beige rencontrées 
jusqu’à la fin des sondages (20 m de 
profondeur au maximum).

Les caractéristiques mécaniques des 
sols1

L’étude géotechnique fait état des caractéristiques 
mécaniques des sols suivantes :

 ▪ Très dispersées, de médiocres à très 
satisfaisantes pour les remblais.

 ▪ Satisfaisantes à très satisfaisantes pour les 
éboulis.

 ▪ Très satisfaisantes pour les Calcaires de Saint-
Ouen et les Sables de Beauchamp.

Une infiltration concentrée interdite 
dans les sols2

La présence potentielle de gypse dans le sous-sol 
interdit l’infiltration concentrée des eaux pluviales. 

Le recours à des puits d’infiltration ne peut être 
envisagé qu’en infiltrant au-delà des horizons 
sensibles.

1 Sol Progrès, 2015
2 IGC, 2017

Exploitation des sols
Le secteur Chapelle Charbon ne se situe pas dans un 
périmètre d’anciennes carrières. 

Aucun gisement de matériaux n’est identifié au droit 
du secteur.
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En bref
 › Le climat de la région francilienne est de 
type océanique dégradé et présente des 
températures tempérées, des précipitations 
peu abondantes mais régulières, un 
ensoleillement moyen.

 › La région est soumise à une dominance des 
vents du Sud-Ouest et dans une moindre 
mesure du Nord-Est. 

 › Le cœur du secteur Chapelle Charbon bénéficie 
d'un ensoleillement important, malgré un 
ombrage significatif du quartier Evangile en 
hiver (en frange sud). 

 › Dans la zone d'activités CAP 18, les espaces 
extérieurs, relativement larges, sont 
correctement ensoleillés.

 › Le secteur Chapelle Charbon se situe parmi 
les zones les plus sensibles de la ville au 
phénomène d’îlot de chaleur urbain. La 
minéralisation importante du secteur est 
synonyme de fort échauffement en journée. 
La faible densité bâtie et les espaces ouverts 
induisent toutefois une plus grande disposition 
au rafraîchissement nocturne que les quartiers 
densément bâtis.

Politiques locales

Le Schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE) d’Île-de-France

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) d’Île-de-France, arrêté en décembre 2012, 
définit les trois grandes priorités régionales : 
le renforcement de l’efficacité énergétique des 
bâtiments avec un objectif de doublement du rythme 
des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement 
dans le résidentiel, le développement du chauffage 
urbain alimenté par des énergies renouvelables et 
de récupération, avec un objectif d’augmentation de 
40 % du nombre d’équivalents logements raccordés 
d’ici 2020, la réduction de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte 
baisse des émissions de polluants atmosphériques 
(particules fines, dioxyde d’azote).

Le SRCAE IDF fixe 17 objectifs, les suivants pouvant 
concerner le projet :

 ▪ BAT 1 Encourager la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et garantir la pérennité des 
performances.

 ▪ BAT 2 Améliorer l’efficacité énergétique de 
l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 
énergétiques.

 ▪ ENR 2 Favoriser le développement des énergies 
renouvelables intégrées au bâtiment.

 ▪ ELEC 1 Maîtriser les consommations électriques 
du territoire et les appels de puissance.

 ▪ TRA 1 Encourager les alternatives à l’utilisation 
des modes individuels motorisés.

 ▪ TRA 3 Favoriser le choix et l’usage de véhicules 
adaptés aux besoins et respectueux de 
l’environnement.

 ▪ URBA 1 Promouvoir aux différentes échelles de 
territoire un développement urbain économe en 
énergie et respectueux de la qualité de l’air.

 ▪ CD 1 Réduire l’empreinte carbone des 
consommations des franciliens.

Climat
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 ▪ AIR 1 Améliorer la qualité de l’air pour la santé 
des franciliens.

 ▪ ACC 1 Accroître la résilience du territoire 
francilien aux effets du changement climatique.

Le Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) d’Île-de-France

Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) en 
vigueur a été approuvé en mars 2013. Sa révision a 
été initiée en 2016. 

Il se compose de mesures réglementaires et d’actions 
incitatives, dans l’objectif d’agir sur tous les secteurs 
responsables d’émissions polluantes en Île-de-
France. Il permet de décliner les objectifs nationaux 
du Plan Particules adopté en 2009 à la suite des lois 
Grenelle et certaines orientations du SRCAE d’Île-de-
France. 

La mesure réglementaire 9 « définir les attendus 
relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études 
d’impact » concerne directement le projet.

Le Plan climat énergie (PCE) de Paris

Le Plan climat énergie de Paris est la politique de 
lutte contre le changement climatique adopté par 
la Mairie de Paris en 2007 et actualisé une première 
fois en 2012. 

Engagée dans une démarche « facteur 4 » qui vise à 
réduire l’ensemble des émissions du territoire et des 
activités de 75 % en 2050 par rapport à 2004, la Ville 
s’est donnée un premier palier d’objectifs à 2020 et 
notamment :

 ▪ Réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de 
serre depuis 2004.

 ▪ Réduire de 25 % les consommations d’énergie 
depuis 2004.

 ▪ Disposer de 25 % d’énergies renouvelables et de 
récupération dans sa consommation.

Le bilan du Plan Climat sur la période 2004-2014 
montre que les émissions ont baissé d’environ 10 % 
globalement avec des réductions plus marquées 
dans les secteurs où la Ville de Paris dispose 
de compétences fortes (transports, bâtiments, 
énergie)1 :

 ▪ -39 % d’émissions du transport routier intra-
muros.

 ▪ -15 % d’émissions dans le secteur du bâtiment, 
grâce aux efforts d’efficacité énergétique des 
logements parisiens.

 ▪ -32 % d’émissions pour l’éclairage public.

La Ville a lancé la révision du Plan Climat, en intégrant 
l’enjeu de la qualité de l’air pour devenir un Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Le nouveau PCAET devrait être adopté au début de 
l’année 2018 déclinant une stratégie pour faire de 
Paris une ville neutre en carbone en 2050, tout en 
proposant des actions concrètes à mettre en œuvre 
d’ici 2030. Pour atteindre un niveau zéro émission 
au niveau local en 2050, la Ville vise une réduction 
de moitié des consommations énergétiques 
parisiennes et la consommation de 100 % d’énergies 
renouvelables, dont 20 % produites localement.

D’après les informations disponibles au moment de 
la rédaction du présent document, le nouveau PCAET 
anticiperait la future réglementation thermique et 
imposerait, pour les bâtiments neufs, le label E+C- 
(bâtiment à énergie positive et réduction carbone) 
avec un niveau Energie 3 et Carbone 1. 

Le niveau Energie 3 nécessite « un effort en termes 
d’efficacité énergétique du bâti et des systèmes et un 
recours significatif aux énergies renouvelables, qu’il 
s’agisse de chaleur ou d’électricité renouvelable »2.

Le niveau Carbone 1 « se veut accessible à tous les 
modes constructifs et vecteurs énergétiques », il vise 
la généralisation d’une « démarche d’évaluation des 
impacts du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie 
et de leur réduction »3.

1 Agence Parisienne pour le Climat (APC), 2016
2 MTES, MCT, ADEME, 2017
3 MTES, MCT, ADEME, 2017
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Climat régional
La station météorologique considérée comme la plus 
représentative pour le secteur Chapelle Charbon est 
celle de Paris Montsouris.

Les données locales sont fournies par la station 
météorologique Météo France pour les périodes 
1981-2010 en ce qui concerne les températures et les 
précipitations et 1991-2010 pour l’ensoleillement.

Un climat tempéré

Le climat de la région francilienne est de type 
océanique dégradé. 

Les mesures moyennes font apparaître un 
climat régional tempéré, avec des températures 
plutôt clémentes et des amplitudes saisonnières 
relativement faibles :

 ▪ Température moyenne minimum de 2,7°C en 
janvier.

 ▪ Température moyenne maximum de 25,2°C en 
juillet.

Les températures extrêmes relevées ont été de :

 ▪ -14,6°C en janvier.

 ▪ 40,4°C en juillet.

Des précipitations régulières

Les pluies sont peu abondantes mais régulièrement 
réparties sur l’année avec une moyenne annuelle de 
637 mm (moyenne nationale de 900 mm/an).

Moyennes des températures à Paris Montsouris (source Météo France, 2017)

Moyennes des précipitations à Paris Montsouris (source 
Météo France, 2017)
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On compte une moyenne de 111 jours de pluie par 
an. Les précipitations supérieures à 10 mm (orages) 
sont plutôt rares (environ 16 jours par an).

Un ensoleillement moyen

La région parisienne bénéficie d’un ensoleillement 
moyen.

L’ensoleillement est maximal durant les mois de mai 
à août et minimal en décembre et janvier.

La durée annuelle d’ensoleillement est d’environ 
1 662 heures. On compte environ 51 jours de bon 
ensoleillement.

Le secteur Chapelle Charbon bénéficie aujourd’hui 
d’un bon ensoleillement (friche ferroviaire peu bâtie).

Il est peu impacté par l’ombrage des bâtiments 
environnants (quartier Evangile au sud impactant une 
frange restreinte) et ceux de CAP 18 (zone peu dense 
et bâtiments de faible hauteur), sauf en période 
hivernale, où seul le nord du secteur bénéficie d’un 
ensoleillement correct.

Cadastre solaire (source APUR, 2013)

Durées d’ensoleillement moyennes à Paris Montsouris (source 
Météo France, 2017)

d’étude
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Ombrage au 21 décembre (7h - 17h) (source Vizea, 2017)

Ombrage au 21 mars (8h - 18h) (source Vizea, 2017)



Etat actuel de l'environnement  78

Ombrage au 21 juin (8h - 20h) (source Vizea, 2017)

L’accès au secteur Chapelle Charbon sur la rue 
Raymond Queneau, aujourd’hui occupé par le square 
du même nom, constitue la zone la plus contrainte 
du secteur en terme d’accès au soleil (en lien avec 
la barre de logements présente en limite ouest du 
secteur).

Des vents dominants du sud-ouest

La région est soumise à une dominance des vents du 
sud-ouest et dans une moindre mesure du nord-est. 

50 % des vents (mesurés en terrain dégagé) 
présentent une vitesse inférieure à 3,6 m/s (limite de 
confort).

La turbidité générale du Grand Paris est importante, 
l’écoulement des vents est donc fortement ralenti 
par la morphologie urbaine.

Des normes de construction peu 
contraignantes

Le département de Paris est classé en niveau 1A pour 
les normes de conception de neige et en niveau 2 
pour celles de vent.

Distribution annuelle de la direction du vent 2010-2017 
(source Windfinder, 2017)
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Îlot de chaleur urbain

Une situation métropolitaine 
marquée

L’effet d’îlot de chaleur urbain est un phénomène 
physique climatique qui se manifeste à l’échelle 
urbaine et qui se caractérise par des températures 
de l’air et des surfaces supérieures à celles de la 
périphérie rurale.

Cette différence est d’autant plus marquée la 
nuit, lorsque l’énergie emmagasinée dans la 
journée par les bâtiments et le sol est restituée. Le 
rafraîchissement nocturne qui permet de réduire les 
surchauffes diurnes est alors limité.

Au sein d’une même ville, des différences 
importantes de températures peuvent être relevées, 
dépendant des phénomènes micro-climatiques 
suivants :

 ▪ Rétention de la chaleur, liée aux propriétés 
radiatives et thermiques des matériaux, à la 
géométrie urbaine, à l’exposition des surfaces 
au rayonnement solaire ainsi qu’à l’absence 
d’ombrage.

 ▪ Perturbation de la dynamique des masse d’air, 
liée à la morphologie urbaine (géométrie, 
rugosité des sols) qui limite l’écoulement des 
vents.

 ▪ Réduction de l’évapo-transpiration, liée à 
l’imperméabilisation des sols.

 ▪ Émission de chaleur par les activités 
anthropiques, due aux équipements des 
bâtiments, aux activités et aux transports 
produisant de la chaleur.

Comme l’ensemble des grandes métropoles, la 
capitale française est particulièrement concernée par 
le phénomène.

Les effets du réchauffement climatique prévu à 
l’échelle régionale constituent un facteur aggravant, 
les simulations climatiques réalisées par Météo-
France pour l’Île-de-France concluant notamment à :

 ▪ Une augmentation des températures moyennes 
annuelles de 1,1°C à 1,4°C en 2030.

 ▪ Un déficit des précipitations en moyenne 
annuelle d’environ 4,2 % en 2030.

 ▪ Une augmentation des épisodes caniculaires.

Îlot de chaleur parisien (source Météo-France, 2014)

La Seine La Marne La Thérouane
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Moyenne diurne de la température de l’air à 2 m du sol du 9 au 12 août 2003 (source EPICEA, 2012)

Température de l’air à 2 m du sol le 10 août 2003 à 6h du matin (source EPICEA, 2012)

18e

18e
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Thermographie estivale (source APUR, 2013)

Une situation locale impactée par 
l’artificialisation des sols

Le secteur Chapelle Charbon se situe parmi les zones 
les plus sensibles de la ville en période estivale. 

La minéralisation importante du secteur est 
synonyme de fort échauffement en journée. 

La faible densité bâtie et les espaces ouverts 
induisent toutefois une plus grande capacité 
au rafraîchissement nocturne que les quartiers 
densément bâtis.

A noter que sur la carte ci-dessous, la zone bleue plus 
fraiche située à l’est du secteur Chapelle Charbon ne 
correspond pas à la réalité de terrain.

d’étude
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En bref
 › Les masses d’eaux souterraines présentes sur 
le secteur sont celles de l’Eocène du Vallois et 
de l’Albien-Néocomien captif, toutes deux en 
bon état chimique et quantitatif.

 › La nappe d’eau superficielle, la nappe des 
Calcaires de Saint-Ouen et des Sables de 
Beauchamp, est située à une profondeur 
variant de -13 m à -17 m sur le secteur. Son 
sens d’écoulement est incertain. Des polluants 
y ont été recensés, notamment des cyanures.

 › Un seul captage d’eau potable est situé à 
proximité du secteur, la fontaine du square de 
la Madone (forage dans la nappe de l’Albien), 
situé à environ 300 m au sud en aval / latéral 
hydraulique. 

 › La Seine et les canaux de Saint-Denis et de 
Saint-Martin sont relativement éloignés du 
secteur Chapelle Charbon. 

 › Malgré une enveloppe d’alerte, aucune zone 
humide n’a été identifiée sur le secteur.

Politiques locales

Le Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) du 
Bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers Normands

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers Normands 2016-2021, arrêté en 
décembre 2015, est un document de planification 
pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie. Il fixe pour une période 
de 6 ans les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre 
les obligations définies par la directive cadre 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations 
du Grenelle de l’environnement pour un bon 
état des eaux d’ici 2021. Il est accompagné d’un 
programme de mesures (actions) qui décline les 
moyens techniques, réglementaires et financiers. 
Il fixe également des objectifs de bon état des 
milieux aquatiques. Il compte 44 orientations et 191 
dispositions organisées autour des 8 défis suivants :

 ▪ Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques.

 ▪ Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques.

 ▪ Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les micropolluants.

 ▪ Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral.

 ▪ Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour 
l’alimentation en eau potable actuelle et future. 

 ▪ Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides.

 ▪ Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau.

 ▪ Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation.

Les défis pouvant concerner le projet sont les défis 1, 
2, 6, 7 et 8.

Eau
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Absence de Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE)

Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné par 
un SAGE.

Le Plan territorial d’actions 
prioritaires (PTAP) de l’UH Seine-
Parisienne Grands Axes 2013-2018

Le Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) de 
l’unité hydrographique (UH) Seine-Parisienne Grands 
Axes 2013-2018, adopté en janvier 2013, a été 
modifié en juin 2015. Il a notamment pour objectif 
de décliner le 10ème programme pluriannuel (2013-
2018) de l’Agence de l’eau (qui vise l’atteinte du bon 
état des rivières, plans d’eau, nappes souterraines 
et eaux littorales d’ici 2015 puis 2021, comme prévu 
dans le SDAGE Seine Normandie et conformément 
à la directive européenne sur l’eau) à l’échelle des 
commissions territoriales.

Les actions prioritaires du PTAP de l’UH Seine-
Parisienne Grands Axes sont :

 ▪ La réduction des pollutions ponctuelles.

 ▪ La réduction des pollutions diffuses.

 ▪ La protection et la restauration des milieux 
aquatiques et humides.

Le Contrat de bassin des Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine 

Adopté en décembre 2013, le Contrat de bassin 
des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
a été établit pour une durée de cinq ans de 2014 à 
2018. Il permet de donner un cadre opérationnel 
aux engagements qui ont été pris dans le cadre de la 
Charte de l’eau.

Les enjeux du Contrat sont les suivants :

 ▪ Restaurer les milieux aquatiques et la continuité 
écologique (Trame verte et bleue).

 ▪ Reconquérir la qualité des eaux et protéger la 
ressource en eau.

 ▪ Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter 
les ruissellements.

 ▪ Se réapproprier la Seine et ses affluents.

Eaux souterraines

Deux masses d’eaux

Les masses d’eaux souterraines présentes sur le 
secteur sont :

 ▪ La masse d’eau de l’Eocène du Vallois (FRHG104) 
en bon état chimique et quantitatif.

 ▪ La masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif 
(FRHG218) en bon état chimique et quantitatif.

Masse d’eau de l’Eocène du Vallois1

La masse d’eau de l’Eocène du Vallois est à dominante 
sédimentaire avec un écoulement libre. Elle est 
caractérisée par une succession de formations 
géologiques aquifères d’âge Tertiaire, séparées par 
des horizons plus ou moins imperméables formant 
un aquifère multicouche.

Le secteur Chapelle Charbon est concerné par le 
réservoir de l’Eocène moyen et inférieur (réservoir 
Lutétien épais de 20 à 50 m et Yprésien supérieur 
épais de 50 à 70 m) qui assure une grande réserve 
d’eau. La nappe est captive dans ce secteur (à 
l’exception de certaines zones anticlinales). 

La nappe de l’Yprésien est identifiée au SDAGE Seine 
Normandie comme une des réserves stratégiques 
à préserver en vue de leur utilisation dans le futur 
pour les captages d’eau destinées à la consommation 
humaine et dans l’optique d’une anticipation des 
effets du changement climatique.

Masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif2

La masse d’eau, captive sur la majeure partie 
du bassin, est caractérisée par deux principaux 
réservoirs formant un ensemble complexe 
d’aquifères multicouches répartis dans plusieurs 
niveaux sableux :

 ▪ L’aquifère de l’Albien est, par sa puissance, son 
extension et ses réserves en eaux souterraines, 
le plus important du Crétacé inférieur. Il est 
constitué de trois formations sableuses plus ou 
moins bien séparées par des formations semi-
perméables. La nappe est captive jusqu’à de 
très grandes profondeurs (600 m sous Paris). 

1 Agence de l’eau Seine Normandie
2 Agence de l’eau Seine Normandie
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Sa productivité est variable selon l’argilosité des 
différentes couches.

 ▪ L’aquifère du Néocomien est constitué de séries 
argilo-sableuses. Il est théoriquement isolé 
des formations de l’Albien par les horizons 
argileux de l’Aptien et du Barrémien qui font 
plus de 100 m d’épaisseur au niveau de Paris. Il 
peut toutefois y avoir en certains endroits des 
échanges de flux entre l’Albien et le Néocomien. 
La formation des sables du Néocomien est une 
nappe captive, sans affleurement.

Cette masse d’eau est une ressource stratégique 
de secours pour l’alimentation en eau potable, les 
prélèvements y sont limités et la qualité doit rester 
en bon état (sa profondeur et sa captivité limitant 
l’influence des pollutions de surface).

L’aquifère de l’Albien est inscrit en zone de 
répartition des eaux (ZRE), ce qui constitue le moyen 
pour l’État d’assurer une gestion plus fine des 
demandes de prélèvements dans cette ressource, 
grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 
d’autorisation de prélèvements. 

L’usage des eaux souterraines

Le captage d’eau potable (fontaine) du square de la 
Madone (forage dans la nappe de l’Albien) est situé à 
environ 300 m au sud du secteur Chapelle Charbon, 
en aval / latéral hydraulique. Cet ouvrage n’est pas 
vulnérable aux éventuelles pollutions en raison de la 
profondeur à laquelle la nappe est exploitée. 

Il n’existe pas d’autre captage d’eau potable à 
proximité du secteur Chapelle Charbon.

Aucun prélèvement d’eau souterraine pour 
l’alimentation en eau industrielle n’est déclaré dans 
le 18e arrondissement. Il en existe dans le 19e 
arrondissement et à Saint-Denis.

Aucun captage d’eau agricole ou domestique n’est 
déclaré à proximité du secteur Chapelle Charbon.

La nappe d'eau superficielle

Dans la zone d’activités CAP 18, quatre piézomètres 
sont présents. 

Carte piézométrique du Lutétien et de l’Yprésien (source BRGM, 2014)

d’étude
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La première nappe rencontrée est la nappe des 
Calcaires de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp.

Les relevés effectués en 2015 indiquent un 
niveau d’eau situé à une profondeur variant de 
-13,6 m à -16,2 m. Ces niveaux peuvent fluctuer 
saisonnièrement selon l’impluvium.1

Dans la partie ouest du secteur Chapelle Charbon, 
la nappe peut être située à environ 17 m de 
profondeur.

Le sens d’écoulement de la nappe est incertain. 
Il a été identifié orienté vers le sud-est à partir des 
relevés piézométriques.2 Toutefois certaines études 
environnementales réalisées sur le secteur indiquent 
un sens d’écoulement orienté vers le nord-ouest.3 

Des polluants ont été recensés dans la nappe, 
notamment des cyanures. Voir la partie « Risques et 
pollution du sous-sol » page 89.

1 Sol Progrès, 2015
2 Tesora, 2016
3 IDDEA, 2017

Eaux superficielles

Dans l’Unité Hydrographique (UH) 
Seine Parisienne Grands Axes

Paris appartient à l’Unité Hydrographique (UH) Seine 
Parisienne Grands Axes.

L’UH se déploie sur l’axe du fleuve Seine de la 
confluence de l’Yonne à la confluence de l’Oise. 
Découpé en 4 masses d’eau (R73A, R73B, R115A, 
R155B), ce tronçon se caractérise par une zone 
amont (masse d’eau R73A) semi urbaine (alternance 
de parties rurales et de pôles urbains (Fontainebleau 
et Melun), une zone centre et aval (masse d’eau R73B, 
R155A et R155B) de type urbain dense qui inclut la 
Ville de Paris dans sa totalité.

« La nature et l’importance des pressions exercées 
sur les masses d’eau [sont] étroitement liées à ces 
caractéristiques d’occupation des sols. Dans la zone 
urbaine dense, territoire très fortement imperméabilisé 
et qui présente un certain nombre de sites industriels 

Hydrographie surfacique (source IGN, 2013)

d’étude
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importants et d’activités de service associés aux usages 
domestiques, ce sont les déversements en temps de pluie 
issus des réseaux d’assainissement majoritairement 
unitaires qui [sont] la source majeure de dégradation 
de la qualité des eaux de la Seine. À ceci s’ajoutent les 
rejets, en tout temps, des réseaux séparatifs dont la 
sélectivité est en grande majorité défectueuse.

Navigable, la Seine est un fleuve qui a été 
progressivement artificialisé, la dénaturation des berges 
ainsi que l’absence de connexion entre la Seine et les 
annexes hydrauliques pénalisent la qualité écologique 
du fleuve particulièrement à Paris et en sa proche 
banlieue.

Enfin, cette UH constitue un enjeu majeur pour 
l’alimentation en eau potable puisqu’elle rassemble la 
plus grande partie des unités de production de la région 
parisienne (7 prises d’eau de surface sur la Seine). »1

Paris appartient à la masse d’eau référencée 
FRHR155A au SDAGE Seine Normandie « la Seine 
du confluent de la Marne (exclu) au confluent du 
Ru d’Enghien (inclus) ». Le SDAGE Seine Normandie 
2016-2021 fixe pour cette masse d’eau les objectifs 
suivants :

 ▪ 2027 - Bon état chimique avec ubiquistes (la 
cause de la dérogation étant les HAP2).

 ▪ 2021 - Bon potentiel écologique (la cause de la 
dérogation étant l’hydrobiologie).

La Seine est située à environ 3,2 km au nord-ouest et 
4,4 km au sud-ouest du secteur Chapelle Charbon.

La masse d’eau artificielle « Canal de 
la Ville de Paris »

Le secteur Chapelle Charbon appartient à la 
masse d’eau artificielle « Canal de la Ville de Paris » 
(FRHR510) identifiée en bon état chimique et 
écologique au SDAGE Seine Normandie.

Le canal de Saint-Denis et le canal Saint-Martin sont 
situés respectivement à environ 850 m à l’est et 1 km 
au sud-est du secteur Chapelle Charbon. Le bassin 
d’Aubervilliers se situe au nord-est à environ 600 m.

1 Agence de l’Eau Seine Normandie, 2013
2 Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

Un usage limité des eaux des canaux

Aucun prélèvement d’eau n’est déclaré dans les 
canaux et bassins proches du secteur.

Un usage relatif à la pêche a été recensé dans le 
canal Saint-Denis.3

3 Tesora, 2016
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Zones humides

Une enveloppe d’alerte

La cartographie des enveloppes d’alerte de zones 
humides établie par la DRIEE IDF identifie une petite 
enveloppe de classe 3 (zone humide probable à 
vérifier et à délimiter) au centre du secteur Chapelle 
Charbon.

Dans ce cadre, une attention particulière a été portée 
à la recherche d’habitats et de végétation hygrophiles 
lors des inventaires réalisés par l’Agence d’Ecologie 
Urbaine (AEU). 

Ces inventaires ont été complétés par la réalisation 
de sondages pédologiques dans les zones 
potentiellement humides.

Une absence de zone humide sur le 
secteur

Les caractéristiques des habitats et de la flore 
hygrophiles et la caractérisation des sondages 
pédologiques, détaillées ci-après, amènent à 
conclure à l’absence de zone humide sur le secteur 
Chapelle Charbon au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.

Habitats

Les habitats de friche et de divers types de pelouses 
sont déterminants de zone humide pro parte au 
sens de l’arrêté du 24 juin 2008, c’est-à-dire qu’un 
examen de leur flore et de leur sol est nécessaire 
pour conclure sur leur caractère réellement humide 
ou non. 

Les inventaires réalisés par l’AEU4 ont permis 
d’identifier trois habitats à enjeux  : la «  Friche 
herbacée à Orobanche picridis », la « Friche herbacée 
humide à Tussilago farfara et Orobanche picridis », la 
« Pelouse / prairie sur terrain frais ». Leur description 
et localisation est détaillée dans la partie « Milieu 
naturel » page 107.

4 Agence d'écologie urbaine

Enveloppes d’alerte zones humides (source DRIEE IDF, 2016)

d’étude
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Critère flore

Sur les 179 taxons inventoriés par l'AEU, 5 figurent 
dans la liste des espèces indicatrices de zones 
humides de l’arrêté  : le Liseron des haies, l’Epilobe 
hérissé, l’Eupatoire à feuilles de chanvre,la Ronce 
bleue, la Morelle douce-amère.

Le site a été parcouru pour identifier d’éventuelles 
zones où ces espèces indicatrices de zones humides 
formeraient des populations significatives, qui 
pourraient traduire la présence d’une zone humide. 
Il apparaît qu’elle ne sont représentées que de 
manière sporadique (individus isolés).

Les habitats à enjeu n'accueillent pas de flore humide 
au sens de l'arrêté.

Critère pédologie

Les sondages ont été réalisés sur les habitats à 
enjeux et aux alentours des zones où des espèces 
indicatrices de zone humide ont été inventoriées par 
l’AEU.

3 sondages ont été réalisés sur la butte à Tussilage 
et Orobanche de la Picride. Ils ont révélé un sol très 
sableux et parfois rempli de remblais, en cohérence 

avec l’histoire du site. Ils se sont révélés négatifs 
concernant un caractère de zone humide.

Dans les autres zones, les sondages ont fait l’objet de 
refus à faible profondeur (sol très compact et rempli 
de cailloux). 

Ces refus, associés aux caractéristiques du secteur 
et à son historique (présence avérée de remblais, 
stockage de déblais pendant les travaux de Rosa 
Parks, topographie défavorable à l’accumulation 
et à la stagnation d’eau dans le sol), permettent 
de conclure à l’absence vraisemblable de sols 
caractéristiques de zone humide à ces endroits.

Habitats potentiellement humides et localisation des sondages pédologiques (AEU, 2017, TRANS-FAIRE, 2017)
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En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon est situé dans 
une zone comportant des poches de gypse 
antéludien et potentiellement du gypse ludien. 
La dissolution du gypse peut être à l’origine de 
mouvements rapides et discontinus de terrain 
(affaissements, fontis).

 › Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné 
par le Plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) de Paris.

 › Un risque localisé d’inondation par remontée 
de nappe existe au sud-ouest de la zone 
d’activités CAP 18.

Documents 
d’information

Le Dossier départemental sur les 
risques majeurs (DDRM) de Paris

Le DDRM de Paris a été établi en 2009 par la 
Préfecture de Police. Il vise à sensibiliser et informer 
sur les dangers encourus dans le département.

Le Document d’information 
communal des risques majeurs 
(DICRIM) de Paris

Le DICRIM a été établi en 2009 par la Ville de Paris. 
Il présente les risques majeurs sur la commune, 
les dispositifs de gestion de crise, les mesures et 
consignes de sécurité destinées à la population.

Risques et pollution du sous-sol

Risques naturels

Risques de 
mouvements de 
terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus 
ou moins brutal du sol et du sous-sol. Son origine 
peut être naturelle (érosion du sol et du sous-sol) 
ou anthropique (occasionnée par les activités de 
l’homme telles que l’exploitation des carrières).

Un risque sismique très faible

Suivant le zonage sismique en vigueur depuis mai 
2011, la ville de Paris est classée en risque sismique 
très faible (1), comme l’ensemble de la région Île-de-
France.

Des risques liés à la présence 
potentielle de gypse

Le secteur Chapelle Charbon est situé dans une zone 
comportant des poches de gypse antéludien.

D’après le projet de zonage d’assainissement de Paris 
(voir la partie « Energie et réseaux » page 141), le 
secteur Chapelle Charbon est également concerné 
par la présence de gypse ludien.

La dissolution de gypse, phénomène naturel, peut 
être à l’origine de mouvements rapides et discontinus 
de terrain (affaissements, fontis).

Les constructions et modifications de bâtiments sur 
ces zones sensibles sont soumises aux conditions 
définies par l’Inspection Générale des Carrières (IGC).
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L’IGC impose notamment pour les demandes de 
permis de construire dans de telles zones une 
recherche d’anomalies (décompressions ou vides) 
jusqu’au toit des Calcaires Grossiers a minima. Sur 
le secteur Chapelle Charbon, l’IGC recommande une 
profondeur des sondages de l’ordre de 60 m.1

Par ailleurs, la présence potentielle de gypse dans 
le sous-sol interdit l’infiltration concentrée des eaux 
pluviales. 

Le recours à des puits d’infiltration ne peut être 
envisagé qu’en infiltrant au-delà des horizons 
sensibles. 

Hors zones d’anciennes carrières

Le secteur Chapelle Charbon se situe en dehors 
des périmètres d’anciennes carrières souterraines 
délimités dans Paris.

1 IGC, 2017

En dehors des zones argileuses de 
Paris

Le secteur Chapelle Charbon se trouve en dehors des 
zones argileuses de Paris.2 

Il n’est donc pas ou peu concerné par l’aléa retrait 
gonflement des argiles.

2 IGC, 2017

Extrait du plan des secteurs de risques (source Ville de Paris, 2012)
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Risque de remontée de nappe (source BRGM, 2015)

Risques d’inondation
L’inondation est une submersion plus ou moins 
rapide d’un terrain, en général suite à l’augmentation 
du débit d’un cours d’eau provoqué par des pluies 
importantes et durables.

Hors des zones à risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau

Le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) 
de Paris, élaboré conjointement par la Préfecture 
de zone de Défense, la Ville de Paris et les différents 
opérateurs concernés, a été approuvé en juillet 
2003. Il définit la cartographie des zones inondables 
ainsi que les règles et mesures visant à réduire la 
vulnérabilité de la capitale face au risque inondation 
en instaurant des protections physiques et 
réglementaires.

Le secteur Chapelle Charbon se situe en dehors des 
zones à risque et des zones d’expansion des crues 
délimitées par le PPRI de Paris.

Un risque localisé d’inondation par 
remontée de nappe

A Paris, il existe un risque de remontée de nappe, 
notamment lié à la nappe d’accompagnement de la 
Seine lors des grandes crues (dans un périmètre de 1 
à 2 km autour du fleuve).

Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné par 
ce risque spécifique. Toutefois la cartographie établie 
par le BRGM indique un risque d’inondation par 
remontée de nappe fort sur la partie sud-ouest de la 
zone d’activités CAP 18. Le risque est faible à moyen 
sur le reste du secteur Chapelle Charbon.

Un faible risque d’inondation par 
ruissellement pluvial

D’autres risques existent à Paris, même si leur impact 
est plus limité : inondations par remontées des 
égouts et des réseaux souterrains (fréquentes lors 
des crues ou lors de précipitations de forte intensité 
qui saturent localement les capacités d’évacuation 
des eaux usées), inondations par ruissellement 
urbain de surface (lors de précipitations de forte 
intensité).

d’étude



Etat actuel de l'environnement  92

Risques technologiques

En bref
 › Plusieurs installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) sont 
présentes à proximité du secteur. Elles ne 
présentent pas de risque industriel important.

 › Des risques liés aux transports de matières 
dangereuses par routes, par rail et par 
canalisation vapeur de la CPCU concernent le 
secteur.

Documents 
d’information

Le Dossier départemental sur les 
risques majeurs (DDRM) de Paris

Le DDRM de Paris est présenté dans le chapitre 
« Risques naturels » page 89.

Le Document d’information 
communal des risques majeurs 
(DICRIM) de Paris

Le DICRIM de Paris est présenté dans le chapitre 
« Risques naturels » page 89.

Risques industriels
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible 
de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la 
santé des riverains est une installation classée. La 
nomenclature est la suivante :

 ▪ « Déclaration : pour les activités les moins polluantes 
et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire.

 ▪ Enregistrement : conçu comme une autorisation 
simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 
mesures techniques pour prévenir les inconvénients 
sont bien connues et standardisées. [...]

 ▪ Autorisation : pour les installations présentant 
les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation 
avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou 
refuser le fonctionnement. »1

Parmi les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, les 
établissements où la quantité de produits dangereux 
dépasse les seuils fixés dans la directive européenne 
SEVESO sont soumis à une réglementation plus 
stricte et doivent répondre à des exigences 
particulières (obligation de réaliser des études de 
dangers, des plans de secours et d’informer les 
populations...). 

Des risques limités

Les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement 
situées dans le 18e arrondissement sont listées dans 
le tableau ci-après. La société GEODIS (stockage 
de matières, produits ou substances combustibles 
dans des entrepôts couverts) est implantée dans les 
entrepôts Ney au nord du secteur Chapelle Charbon. 

Une ICPE du 19e arrondissement se trouve à faible 
distance du secteur Chapelle Charbon, le cirque 
Mareno soumis à autorisation (présence d’animaux 
non domestiques). 

1 MEDDE, 2015
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Numéro 
inspection Nom établissement Régime Statut Seveso Etat d’activité

0074.04202 Assistance Publique Hôpitaux de Paris Autorisation Non Seveso En fonctionnement
0074.07375 ESSO Enregistrement Non Seveso En fonctionnement
0074.09464 GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE Autorisation Non Seveso En fonctionnement
0065.06244 RATP - ATELIER DE CHAMPIONNET Autorisation Non Seveso En fonctionnement
0074.04199 RATP - PHT NEY Autorisation Non Seveso En fonctionnement

ICPE présentes dans le 18e arrondissement (source Inspection des installations classées, 2017)

Aucune de ces ICPE n’est classée SEVESO. Elles ne 
présentent pas un risque potentiel très important.

Les ICPE soumises à déclaration ne présentent pas 
de risques industriels. Elles sont présentées dans la 
partie « Pollution du sous-sol » page 94 qui suit.

Risques liés au 
transport de matières 
dangereuses
Une marchandise dangereuse est une matière ou un 
objet qui, par ses caractéristiques physico-chimiques 
(toxicité, réactivité…) peut présenter des risques 
pour l’homme, les biens, et/ou l’environnement. Le 
transport de ces matières dangereuses se fait par 
route, fer, avion, voies fluviales ou canalisations fixes.

Les principales conséquences d’un accident lors du 
transport de matières dangereuses peuvent être 
un incendie, un dégagement de nuage toxique, une 
explosion, une pollution des sols et/ou des eaux.

Des risques liés au transport routier 
et ferroviaire

Les risques liés aux transports de matières 
dangereuses à proximité du secteur Chapelle 
Charbon sont le transport par routes et par rail.

Des risques liés au réseau de chaleur 
de la CPCU

Le secteur Chapelle Charbon n’est pas concerné 
par le passage d’une canalisation de gaz ou 
d’hydrocarbures. 

Il est concerné par le passage du réseau de chaleur 
de la Compagnie parisienne de chauffage urbain 
(CPCU) au nord sur le boulevard Ney et en limite est 
du secteur Chapelle Charbon, rue d’Aubervilliers. 
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En bref
 › Les anciennes activités potentiellement 
polluantes recensées au droit du secteur 
Chapelle Charbon sont principalement le 
champ de gazomètres de l’ancienne usine à 
gaz de la Villette sur CAP 18 et l’ancien parc à 
charbon sur l’ouest du secteur.

 › Dans les sols, les différentes campagnes 
d’investigation menées ont montré des 
impacts ponctuels forts et des anomalies en 
hydrocarbures sur la majorité des sondages 
réalisés. Des anomalies en métaux (Cuivre, 
Zinc, Mercure, Plomb) ont été identifiées 
de façon diffuse. D’autres anomalies ont 
également été relevées ponctuellement dans 
la friche ferroviaire et / ou CAP 18 (phénol, 
composés aromatiques volatils, sulfates...). 
Enfin des concentrations fortes de cyanures 
ont été relevées dans CAP 18 à des cotes 
correspondant aux fonds des anciens 
gazomètres.

 › Dans la nappe, des polluants ont été recensés 
ponctuellement (hydrocarbures, Plomb, 
Ammonium...) ou de manière diffuse (cyanures 
totaux, qui, d’après la dernière étude réalisée, 
pourraient être davantage liés à la qualité 
de la nappe dans le secteur qu’à une source 
potentielle de pollution sur le secteur Chapelle 
Charbon).

 › Les gaz du sol ont été investigués dans 
CAP 18 et la présence de plusieurs polluants 
a été notée (BTEX1 et composés organiques 
halogènes volatils notamment). Ils sont en 
cours d’investigation sur le foncier SNCF en vue 
de la réalisation du parc.

1 Benzène Toluène Éthylbenzène Xylène

Politiques locales

Le Plan régional santé 
environnement (PRSE) d’Île-de-France

Le 2ème Plan régional santé environnement (PRSE2) 
d’Île-de-France, adopté en septembre 2011, couvrait 
la période 2011-2015. Un PRSE3 est actuellement 
en cours d’élaboration pour lui succéder. Son 
approbation est prévue pour mi-2017.

Le PRSE2 portait par exemple sur la lutte contre les 
nuisances sonores, la sécurité sanitaire des eaux, 
l’exposition des franciliens aux pesticides...

Le Plan Paris santé environnement 
(PPSE)

Le PPSE, adopté en novembre 2015, propose une 
démarche transversale de promotion de la santé 
par l’environnement et le cadre de vie, avec comme 
axe structurant la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé à Paris. 

Les cibles prioritaires du plan sont l’air extérieur, 
l’environnement intérieur, le bruit, les substances 
chimiques (perturbateurs endocriniens et 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction CMR), le climat (conséquences des 
changements climatiques, phénomènes climatiques 
extrêmes), l’amiante, les sols pollués, le plomb.

Dans le cadre de la lutte contre la pollution, la ville de 
Paris est devenue en début d’année 2017 une zone 
à circulation restreinte (ZCR). Les véhicules circulant 
dans Paris devront obligatoirement s’équiper d’un 
certificat qualité de l’air « Crit’Air » (vignette indiquant 
leur niveau de pollution).

Pollution du sous-sol
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 ▪ Diagnostic de pollution des sols, Tesora, 2016 
(5 sondages de 1 à 3 m de profondeur et 
prélèvements - zone A).

 ▪ Synthèse et analyse des études antérieures / 
Définition d’un programme d’investigation, 
Anteagroup, 2016.

 ▪ Investigations sur les sols et les eaux 
souterraines, IDDEA, 2017 (16 sondages de 1 à 
4 m de profondeur, 3 piézomètres à 21 m de 
profondeur - zone B).

Une synthèse des informations disponibles dans ces 
études est donnée dans les pages qui suivent. 

La localisation de l’ensemble des sondages réalisés 
est reprise dans la cartographie ci-après.

L’ensemble des études est fourni en annexes.

Contexte

Les études réalisées sur le secteur

Plusieurs études pollutions ont été menées sur le 
secteur Chapelle Charbon, ainsi qu’une synthèse des 
données disponibles sur l’emprise du futur parc :

 ▪ Étude historique Usine à Gaz de la Villette, 
Paris XIXe, ICF Environnement, 2006.

 ▪ Diagnostic environnemental, ATI Services, 2010 
(20 sondages de 3 à 7,5 m de profondeur et 
prélèvements - zone A2).

 ▪ Étude historique et documentaire, Tauw, 2014.

 ▪ Diagnostic environnemental, ICF Environnement, 
2015 (17 sondages de 4 à 15 m de profondeur, 
3 piézomètres, 10 piézairs et prélèvements - 
zone d’activités CAP 18).

 ▪ Évaluation quantitative des risques sanitaires, ICF 
Environnement, 2015 (zone  d’activités CAP 18).

2 Zones A et B délimitées sur la cartographie ci-dessous

Localisation des sondages réalisés (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

Zone A

Zone B

d’étude
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Les sites BASIAS et BASOL

D’après les études pollutions, aucun site BASOL (sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics à titre préventif 
ou curatif) n’est recensé dans le secteur Chapelle 
Charbon ou à proximité immédiate. 

Deux sites BASIAS (anciens sites industriels et 
activités de service) sont recensés dans le secteur 
Chapelle Charbon :

 ▪ La Poste, 11 rue du Pré (IDF7505286) 
transformateur PCB, fabrication et recyclage de 
piles et d‘accumulateur électrique.

 ▪ MECAROS, CAP 18 (IDF7504680), traitement et 
revêtement des métaux.

Plusieurs sites BASIAS sont situés à proximité, 
notamment rue de la Chapelle (Gorde et Fils 
- imprimerie et services annexes, Tour Super 
Chapelle - commerce et réparation d’automobiles 
et de motocycles, SHELL et ELF - commerce de 

gros, détail de desserte de carburants en magasin 
spécialisé).

Les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE)

Les ICPE recensées sur le secteur Chapelle Charbon 
sont les suivantes1 : 

 ▪ ECOPLUS (halle SNCF) : fin des activités - 
installation de transit, regroupement, tri, 
désassemblage et remise en état d’équipement 
électrique.

 ▪ SERNAM (halle SNCF) : fin des activités en 2001 - 
stockage de matières, produits et substances 
combustibles, entreposage de produits de 
parfumerie, de sanitaire, de sacs de sable, de 
plaque de contreplaqué, de la moquette et de 
bidons d’huile moteurs. Locaux ensuite utilisés 
par VIA LOGISTIQUE. 

 ▪ La Poste / RFF (immeuble 11 rue du Pré) : 
transformateurs électriques, chaufferie au 

1 Antéa, 2016

Sites BASIAS (source BRGM, 2016)

d’étude
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gaz, possible cuve de fioul, atelier de charge 
d’accumulateur.

 ▪ CEWE COLOR CAP 18 - activités de réfrigération 
ou compression et traitement et développement 
des surfaces photosensibles.

 ▪ ECOD’AIR (CAP 18) - recyclage et conditionnement 
de matériel informatique.

 ▪ MECAROS (CAP 18) - traitement et revêtement 
des métaux (traitement de surface, sablage 
et métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures). Présence d’un 
local d’application de vernis et d’une cabine de 
peinture.

 ▪ OFFPRINT (CAP 18) - fin des activités en 2003 - 
transformateur PCB au RDC, stockage d’encre, 
stockage de fûts, demande de permis de 
construire en 1993, cessation d‘activité en 2003.

 ▪ TLTI (CAP 18) - travail mécanique des métaux et 
alliage par laminage, étirage, matriçage et tous 
les procédés de formage. 

Les ICPE situées à proximité sont :

 ▪ Geodis (entrepôt Ney, voies ferrées 
comprises) - chaudronnerie (métaux, charbon, 
hydrocarbures), atelier de produits chimiques 
(eaux ammoniacales, stockage d’acide 
sulfurique), chaufferie, entrepôt de liquide 
inflammable, transformateurs électriques, 
substances toxiques (sel de vanadium, dioxyde 
de silicium).

 ▪ SHELL (90 rue de la Chapelle) - commerce de gris, 
détail de desserte de carburants en magasin 
spécialisé, DLI .

 ▪ ELF (80 rue de la Chapelle) : commerce de gros, 
détail de desserte de carburants en magasin 
spécialisé, DLI.

Les études pollutions indiquent également la 
présence d’un transformateur alimentant le réseau 
des télécoms des TGV en bordure est du local 
Sernam et un garage Speedy à l’ouest des entrepôts 
Ney (cuve à huile, séparateur d’hydrocarbures, 
peintures, solvants)

Localisation des sources de pollution potentielle (d’après Antéa, 2016)

Transformateur

d’étude
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Les sources de pollution historique

Les anciennes activités potentiellement polluantes 
recensées au droit de la zone ouest du secteur 
Chapelle Charbon sont les suivantes : 

 ▪ Ancien parc à charbon sur l’ensemble de la zone.

 ▪ Vidanges et dépôts sauvages non localisés.

 ▪ Deux cuves aériennes de 40 m³ au sous-sol 
d’UFF (Unité de Formation Fret) et une ancienne 
chaufferie au fioul adjacente.

 ▪ Qualité des remblais (notamment au niveau des 
voies ferrées).

Les anciennes activités potentiellement polluantes 
recensées au droit de la zone d’activités CAP 18 sont 
les suivantes : 

 ▪ Ancien chantier gazomètre de l’ancienne usine à 
gaz de la Villette.

 ▪ Qualité des remblais de certains gazomètres.

 ▪ Anciennes activités gazières, imprimerie, 
photographie, transformateur électrique, 
alimentaire, administrative, menuiserie, 
textile, fabrication et réparation d’équipement 
électronique.

Plan de l’usine à gaz de la Villette (source Gaz de France, 1930)

Les usages passés du secteur Chapelle Charbon sont 
détaillés dans la partie « Usages » page 133.

Les usages sensibles à proximité

Parmi les établissements sensibles1 présents dans un 
périmètre d’environ 1 km autour du secteur, l’école 
Cugnot, la Caisse des Ecoles du 19e et la crèche 
Labois Rouillon étant situées en aval hydraulique 
par rapport au secteur Chapelle Charbon, sont 
considérées comme sensibles car potentiellement 
vulnérables vis-à-vis d’une pollution des eaux 
souterraines.2

1 Crèches, écoles élémentaires et maternelles, établissements 
hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine 
médico-social, et aires de jeux et espaces verts attenants, 
collèges, lycées et établissements de jeunes en formation 
professionnelle

2 IDDEA, 2017
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Localisation des entités de l’usine à gaz de la Villette (source ICF Environnement, Tauw, 2014)

Gazomètre (source Mairie de Paris, Tauw, 2014)

Champ de gazomètres en 1918 (source Mairie de Paris, Tauw, 
2014)
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Pollution des sols

Hydrocarbures

Les différentes campagnes d’investigation menées 
ont montré :

 ▪ Un impact ponctuel fort au sud de la halle 
Sernam en HCT1 (1 710 mg/kg MS2) et en HAP3 
(1 800 mg/kg MS).4

 ▪ Des anomalies en HCT sur la majorité des 
sondages à des teneurs inférieures aux critères 
ISDI5, avec des impacts ponctuels vers 6 m de 
profondeur dans CAP 18 (570 et 1 500 mg/kg MS) 
et en surface dans la friche ferroviaire (541 et 
3 500 mg/kg MS).

 ▪ Des anomalies en HAP sur la majorité des 
sondages à des teneurs inférieures aux critères 
ISDI, avec des impacts ponctuels en surface 
(impacts hétérogènes dans les remblais 
de CAP 18 notamment) et en profondeur 
(concentrations comprises entre 0 et 300 mg/kg 
MS). Dans la zone ouest du secteur, ces impacts 
seraient liés à la présence historique d’un parc 
à charbon de bois sur site et/ou à la qualité 
intrinsèque des remblais (contamination par des 
résidus de combustion).

 ▪ Des concentrations en HAP élevées en fond de 
cuves dans CAP 18 (anciens gazomètres). 

 ▪ Pas de HAP ni d’amiante dans les enrobés dans le 
nord de la zone CAP 18. 

Les valeurs seuils prises en compte pour les deux 
cartographies qui suivent sont les valeurs de 
référence ISDI définies dans l’arrêté du 12 décembre 
2014.

1 Hydrocarbures Totaux
2 Matière sèche
3 Hydrocarbures aromatiques polycycliques
4 Ces impacts, établis lors des premiers diagnostics réalisés sur 

la zone, n’ont pas été retrouvés lors des investigations les plus 
récentes (IDDEA, 2017)

5 Installations de stockage de déchets inertes



 1012017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Impacts en HAP (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

Impacts en HCT (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

d’étude

d’étude
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Métaux

Les études montrent des concentrations en métaux 
quantifiées de façon diffuse et un impact d’antimoine 
sur un échantillon de terre prélevé dans la zone 
ouest du secteur. 

Des anomalies en Cuivre (jusqu’à 1 200 mg/kg), Zinc 
(jusqu’à 350 mg/kg), Mercure (jusqu’à 28 mg/kg) et 
Plomb (jusqu’à 2 600 mg/kg) ont été identifiées dans 
le secteur. 

Les anomalies relevées dans les remblais de la zone 
ouest du secteur Chapelle Charbon sont associées à 
la qualité intrinsèque de ceux-ci.1 

Les tests effectués indiquent que les métaux sont peu 
mobilisables dans les sols et les eaux souterraines.

1 ATI Services, 2010

Impacts en Cuivre (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

Les valeurs seuils prises en compte pour les 
cartographies qui suivent sont celles de la Note CIRE2 
Ile-de-France de juillet 2006.

2 Cellule Inter-Régionale d’Epidémiologie 

d’étude
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Impacts en Mercure (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

Impacts en Plomb (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

d’étude

d’étude
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Composés inorganiques

Les sondages réalisés montrent la présence de 
cyanures totaux en surface et/ou en profondeur 
de façon diffuse dans la zone d’activités CAP 18. Il 
y a une concentration forte de cyanure à des cotes 
correspondant aux fonds des anciens gazomètres.

Des traces ont été relevées dans la friche ferroviaire 
(jusqu’à 2,5 mg/kg).

La présence ponctuelle d’Ammonium en profondeur 
(9-14 m) est également relevée dans la zone 
d’activités CAP 18 (entre 0,1 et 4 mg/kg).

Phénol

Des impacts ponctuels en indice phénol ont été 
relevés en profondeur (6-9 m) dans la zone d’activités 
CAP 18.

Aucune anomalie en indice phénol n’a été détectée 
dans la friche ferroviaire.

Composés aromatiques volatils

Des anomalies en CAV1 ont été relevées dans la friche 
ferroviaire (entre 0,12 et 0,45 mg/kg).

Autres polluants

La présence d’anomalies en sulfates et fraction 
soluble à des concentrations supérieures aux seuils 
ISDI en surface et profondeur est notée dans la zone 
d’activités CAP 18.

Un des sondages réalisés au niveau du quai avec 
préau dans la friche ferroviaire présente une 
anomalie en TPH2 volatil (1,2 mg/kg MS).

Les autres composés analysés BTEX, PCB... 
présentent des concentrations à l’état de traces 
ou inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 

1 Composés Aromatiques Volatils
2 Total Petroleum Hydrocarbons

Impacts en Cyanure (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

d’étude
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Pollution de la nappe

Les polluants recensés dans la nappe

Des polluants ont été recensés dans la nappe, et 
notamment3 :

 ▪ Présence de HCT sur PZ1 et PZ2.

 ▪ Présence d’hydrocarbures aliphatiques au droit 
de PZ6 situé en amont latéral hydraulique.

 ▪ Présence de teneur en Plomb sur PZ1.

 ▪ Présence de cyanures totaux sur tous les 
piézomètres. Dans la friche ferroviaire, où les 
teneurs sont comprises entre 50 et 90 μg/l, 
l’étude4 indique que « la présence de cyanures 
dans les eaux souterraines semble davantage liée à 
la qualité de la nappe dans le secteur d’étude qu’à 
une source potentielle de pollution au droit de la 
zone d’étude ». 

3 Antéa, 2016 et IDDEA, 2017
4 IDDEA, 2017

Impacts sur la nappe (d’après ATI Services, ICF Environnement, Tesora, IDDEA, 2010 - 2017)

 ▪ Présence d’Ammonium à l’état de traces sur PZ2 
et PZ3, de BTEX à l’état de traces sur PZ1 et PZ2, 
de HAP à l’état de traces sur PZ2, et de TCE5 et 
PCE6 à l’état de traces sur PZ3.

Dans la zone d’activités CAP 18, excepté pour 
l’ammonium, les cyanures et les métaux, les 
concentrations mesurées en aval hydraulique (PZ2) 
sont plus élevées que celles mesurées en amont (PZ1 
et PZ3).7

Dans la friche ferroviaire, aucune anomalie n’a 
été identifiée en métaux, hydrocarbures, COHV, 
PCB et HAP en aval et amont hydraulique, les 
résultats d’analyses étant inférieurs aux seuils de 
quantifications du laboratoire.8

5 Trichloroéthylène
6 Tétrachloroéthylène
7 Antéa, 2016
8 IDDEA, 2017

d’étude
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Pollution des gaz du 
sol

Les polluants recensés dans les gaz 
du sol

10 piézairs ont été mis en place dans la zone 
d’activités CAP 18, afin d’évaluer les gaz du sol.

Des polluants ont été recensés dans les gaz du sol 
dans la zone d’activités CAP 18 :

 ▪ Présence de BTEX1 sur l’ensemble des ouvrages.

 ▪ Présence de COHV2 (notamment sur les ouvrages 
PGZ2 et PGZ3).

 ▪ Présence d’alkylbenzène (notamment sur PGZ2).

 ▪ Présence de HCT.

 ▪ Présence ponctuelle de naphtalène (PGZ3).

1 Benzène Toluène Éthylbenzène Xylène
2 Composés organiques halogènes volatils

Localisation des piézairs et impacts en BTEX dans les gaz du sol (d’après ICF Environnement, 2015)

d’étude

La poursuite des investigations 

Les gaz du sol sont en cours d’investigation sur le 
foncier SNCF (sur la partie ouest de l’opération) en 
vue de la réalisation du parc.
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En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon intercepte une 
continuité est-ouest support de 2 fonctions 
(liaison verte (V) et continuité écologique (E)) au 
SDRIF 2030.

 › La petite ceinture ferroviaire est une liaison 
reconnue pour son intérêt écologique en 
contexte urbain au SRCE IDF. Le SCRE IDF 
définit des actions spécifiques en milieu urbain 
et pour la Ville de Paris. Les Chemins de la 
nature de la Ville de Paris sont une déclinaison 
du SRCE IDF. Ils identifient comme corridors les 
faisceaux ferrés à proximité du secteur, dont la 
petite ceinture ferroviaire.

 › Le 18e arrondissement de Paris fait partie des 
4 arrondissements les plus carencés en espaces 
verts de Paris. Le Plan vert d’Île-de-France 
fixe l’objectif d’accroître significativement les 
populations desservies par des espaces verts, 
existants ou à créer.

 › Le secteur est concerné par le Plan biodiversité 
de la Ville de Paris dont la nouvelle version 
doit être approuvée en 2017. D’après les 
informations disponibles, le projet de plan 
identifie au niveau du secteur Chapelle 
Charbon l’opportunité de créer le premier 
réservoir urbain de biodiversité fonctionnel du 
18e arrondissement. 

 › Au PLU, le secteur Chapelle Charbon 
est concerné par l’OAP en faveur de la 
cohérence écologique. Au règlement, il est 
majoritairement situé en « zone urbaine 
générale » UG et identifié en « secteur de mise 
en valeur du végétal ». Il intègre un périmètre 
à destination d’un espace vert de plus de 
3,5 hectares.

 › Le secteur Chapelle Charbon n’est inclus dans 
aucun espace naturel remarquable, tel que site 
Natura 2000, arrêté de protection de biotope, 
réserve naturelle, Espace naturel sensible (ENS), 
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique 
et floristique (ZNIEFF) ou Parc naturel régional 
(PNR).

Politiques locales

Le Schéma directeur régional d’Île-de-
France (SDRIF) horizon 2030

Le SDRIF est présenté dans la partie « Politiques 
d’urbanisme locales » page 14.

Concernant les éléments relatifs à la trame verte et 
bleue, le secteur Chapelle Charbon intercepte une 
continuité est-ouest support de 2 fonctions : liaison 
verte (V) et continuité écologique (E). Les liaisons 
vertes « relient des espaces verts du cœur de métropole, 
des espaces ouverts de la ceinture verte et des grands 
espaces forestiers et naturels de l’espace rural ». Les 
continuités écologiques « désignent des continuités 
boisées, herbacées, agricoles et humides permettant 
la circulation des espèces entre des réservoirs de 
biodiversité ». 

Les continuités cartographiées sur la carte de 
destination du territoire représentent les segments à 
enjeux pour pérenniser l’intégralité de la continuité.

Le SDRIF indique que « l’emplacement, le tracé et 
l’ampleur des continuités doivent être précisés et 
adaptés localement à leurs fonctions, y compris en 
cas de superposition avec des secteurs urbanisés ou 
d’urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires 
voisins » et que « [en] milieu urbain, s’il n’est pas 
toujours possible de maintenir une emprise large pour 
ces continuités, leur caractère multifonctionnel est 
essentiel à préserver, voire à améliorer ».

Milieu naturel

Réseaux écologiques



Etat actuel de l'environnement  108

Le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) d’Île-de-France

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE), volet régional de la Trame Verte et Bleue co-
élaboré par l’État et le Conseil régional, a été adopté 
en octobre 2013. Il comporte une identification 
des enjeux spatialisés et hiérarchisés et un cadre 
d’intervention (mesures contractuelles à privilégier, 
mesures d’accompagnement des communes pour 
la mise en œuvre des continuités écologiques). Une 
carte de la Trame Verte et Bleue des départements 
de Paris et de la Petite Couronne a été élaborée pour 
prendre en compte les spécificités du milieu urbain.

Sur cette carte, le secteur Chapelle Charbon est 
voisin d’une liaison reconnue pour son intérêt 
écologique en contexte urbain. « Il s’agit de connexions 
complémentaires aux corridors d’intérêt régional dans 
des secteurs urbains morcelés. » En effet, il intervient à 
proximité immédiate de la petite ceinture ferroviaire.

Les infrastructures de transport majeures qui 
entourent le secteur constituent des coupures 
physiques significatives.

Dans les environs, le cimetière parisien de Saint-
Ouen, à environ 900 m au nord-ouest, le parc de la 
Villette à environ 1,5 km à l’est et le parc des Buttes 
Chaumont, à environ 2 km au sud-est, sont reconnus 
pour leur intérêt écologique en contexte urbain 
car ils «  présentent tous la particularité d’abriter une 
diversité biologique supérieure aux territoires urbanisés 
environnants sans pour autant constituer des réservoirs 
de biodiversité. »

La trame bleue se dessine à une échelle plus large 
(canal de Saint-Denis et canal Saint-Martin, la Seine).

A l’occasion des projets urbains, le SRCE IDF 
préconise l’intégration des enjeux liés aux 
connexions écologiques par leur maintien ou leur 
restauration. Les actions du SRCE IDF en milieu 
urbain sont notamment :

 ▪ Promouvoir la multifonctionnalité des espaces 
verts et articuler la trame verte et bleue urbaine 
avec le schéma des liaisons douces et les réseaux 
hydrauliques. Valoriser les espaces verts privés. 
Valoriser et stabiliser les lieux d’interface entre 
ville et nature (zones tampons). Généraliser la 
gestion différenciée des espaces verts.

 ▪ Développer et accroître les surfaces d’espaces 
verts, en utilisant notamment les capacités des 

documents d’urbanisme, comme les PLU, pour 
fixer des règles de surface d’espaces verts de 
pleine terre équivalente à 30 % de la surface 
totale de tout nouvel aménagement urbain, ou 
encore, en faisant du bâti un support pour la 
végétalisation. 

 ▪ Concevoir tout nouvel aménagement urbain afin 
de permettre l’infiltration des eaux pluviales, 
leur stockage via des bassins d’orage végétalisés 
multifonctionnels et leur transport éventuel via 
des noues. Renforcer les actions tendant à limiter 
voire supprimer tout rejet polluant dans la Seine 
et ses affluents.

 ▪ Limiter l’imperméabilisation.

Le SRCE IDF établit des actions spécifiques pour la 
Ville de Paris :

 ▪     Étudier les opportunités d’améliorer les 
continuités écologiques en s’appuyant 
notamment sur le réseau d’espaces verts en zone 
fortement urbanisée (friches, jardins privés, …). 

 ▪ Porter une attention particulière aux éléments 
géographiques qui jouent un rôle d’interface avec 
les collectivités limitrophes, telle que la ceinture 
verte autour de Paris constituée entre autres de 
la petite ceinture et des talus du périphérique. 

 ▪ Intégrer l’importance des liaisons écologiques 
à restaurer ou à maintenir en contexte urbain à 
l’occasion des projets urbains, notamment aux 
portes de Paris.

Le Plan vert de l’Île-de-France

Le Plan vert de l’Île-de-France a été voté par le Conseil 
régional en mars 2017. 

Au-delà de l’objectif régional d’atteindre 10 m² 
d’espaces verts ouverts au public par habitant1 à 
l’horizon 2030, le Plan vert fixe l’objectif principal 
d’accroître significativement les aires de desserte 
et les populations desservies par des espaces 
verts, existants ou à créer, à l’horizon 2021 dans les 
communes carencées (espace vert de proximité à 
moins de 15 minutes à pied). 

Le 18e arrondissement fait partie des 
4 arrondissements de Paris très carencés en espaces 
verts. La surface d’espaces verts ouverts au public 
(squares et jardins) dans le 18e arrondissement est 
d’environ 1 m² par habitant2. 

1 Ratio préconisé par l’OMS
2 Population INSEE 2013
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Trame Verte et Bleue des départements de Paris et de la petite couronne (source Région IDF, 2013)
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Les objectifs quantitatifs du Plan vert s’accompagnent 
d’objectifs qualitatifs ciblés sur le développement 
de la biodiversité, l’adaptation au changement 
climatique et l’attractivité auprès du public.

Le Plan biodiversité de la Ville de 
Paris

Le Plan biodiversité de la Ville de Paris, adopté 
en 2011 et à échéance 2015, est un programme 
d’actions visant à préserver et enrichir la biodiversité 
à Paris. Un nouveau plan est en cours d’élaboration 
et devrait être finalisé dans le courant de l’année 
2017.

Le secteur Chapelle Charbon est considéré comme 
stratégique1 :

 ▪ Pour les trames vertes - secteur concerné à 
la fois par la Ceinture Verte, la petite ceinture 
ferroviaire, les faisceaux ferroviaires nationaux et 
la proximité du boulevard périphérique.

 ▪ Pour les trames bleues - secteur à proximité 
des mares, noues et canaux du secteur Claude 
Bernard / Canal St-Denis.

1 Ville de Paris, 2017

D’après les informations disponibles, le projet 
de plan révisé identifie au niveau du secteur 
Chapelle Charbon l’opportunité de créer le premier 
réservoir urbain de biodiversité fonctionnel du 
18e arrondissement. 

Les Chemins de la nature de la Ville 
de Paris

Les Chemins de la nature de la Ville de Paris sont une 
déclinaison du SRCE IDF. 

Ils identifient les faisceaux ferrés présents à 
proximité du secteur Chapelle Charbon, la petite 
ceinture ferroviaire notamment, comme corridors 
urbains favorables ou secondaires.

A une échelle plus large, le parc des Buttes Chaumont 
et le parc de la Villette sont identifiés en tant que 
réservoir urbain de biodiversité (respectivement 
fonctionnel et secondaire). Les squares Charles 
Hermite et Claude Bernard, le cimetière parisien de 
la Chapelle et les jardins d’Eole apparaissent comme 
des espaces relais pour la biodiversité urbaine.

Extrait des Chemins de la nature (source Ville de Paris, 2017)
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Extrait du plan des secteurs de végétation (source Ville de Paris, 2016)

Le Plan local d’urbanisme (PLU) de 
Paris

Le PLU de Paris et en particulier l’OAP en faveur de la 
cohérence écologique sont présentés dans la partie 
« Politiques d’urbanisme locales » page 14.

Le secteur Chapelle Charbon est plus 
particulièrement concerné par l’orientation 
« préserver et mettre en valeur la couronne (ceinture 
verte de Paris), principal lieu d’interconnexion du 
territoire parisien avec les continuités écologiques 
franciliennes » de cette OAP. Elle indique également 
que « la Petite Ceinture ferroviaire fera l’objet d’une 
reconquête afin d’y développer de nouveaux usages 
préservant sa fonction écologique ».

Au règlement, le secteur Chapelle Charbon est 
majoritairement situé en « zone urbaine générale » 
UG et identifié en « secteur de mise en valeur du 
végétal ». Ce classement renvoie à l’article UG13 et à 
la création d’une surface végétalisée complémentaire 
aux exigences de base dans les aménagements.

Le square Raymond Queneau situé au sud-ouest 
du secteur Chapelle Charbon est identifié en zone 
urbaine verte UV qui regroupe des espaces dont 
la fonction écologique, la qualité paysagère ou la 
vocation récréative, sportive ou culturelle doivent 
être préservées et mises en valeur.

Le secteur Chapelle Charbon intègre un périmètre à 
destination d’un espace vert de plus de 3,5 hectares, 
pouvant intégrer des espaces à vocation sportive.
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Espaces naturels 
protégés

Le site n’est inclus dans aucun espace naturel 
remarquable, tel que site Natura 2000, arrêté de 
protection de biotope, réserve naturelle, Espace 
naturel sensible (ENS), Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ou Parc 
naturel régional (PNR).

Un site Natura 2000 au nord-est

Les sites Natura 2000 sont des zones désignées 
comme zone de protection des habitats et des 
espèces. Un régime d’évaluation des programmes ou 
projets dont la réalisation est susceptible d’affecter 
de façon notable un site est instauré.

Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de 
protection spéciale (ZPS) FR1112013 - Sites de 
Seine-Saint-Denis avec le Parc départemental de La 
Courneuve à environ 4,5 km au nord-est du secteur 
Chapelle Charbon.

Les espèces d’intérêt communautaire (inscrites à 
l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) ayant justifié sa 
désignation sont les suivants :

 ▪ Butor étoilé (Botaurus stellaris).

 ▪ Blongios nain (Ixobrychus minutus).

 ▪ Bondrée apivore (Pernis apivorus).

 ▪ Busard Saint-Martin (Circus cyaneus).

 ▪ Busard cendré (Circus pygargus).

 ▪ Hibou des marais (Asio flammeus).

 ▪ Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis).

 ▪ Pic noir (Dryocopus martius).

 ▪ Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).

 ▪ Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica).

Il n’existe pas de connexions directes entre ce site et 
le secteur Chapelle Charbon.

Des Zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF)

Les ZNIEFF sont les espaces répertoriés au niveau 
national pour leur richesse biologique. Il s’agit 
de zonages d’inventaire qui n’ont pas valeur de 
protection.

Les ZNIEFF les plus proches sont : 

 ▪ La ZNIEFF de type 2 Parc départemental de La 
Courneuve à environ 4,5 km.

 ▪ La ZNIEFF de type 1 Boisements et prairies du 
Parc des Guilands à environ 5 km.

 ▪ La ZNIEFF de type 1 Plans d’eau et friches du Parc 
départemental de la Courneuve à environ 6 km.

 ▪ La ZNIEFF de type 1 Prairies humides au fort de 
Noisy à environ 6 km.

 ▪ La ZNIEFF de type 2 Bois de Boulogne à environ 
6,3 km.

La ZNIEFF de La Courneuve présente plusieurs pôles 
d’intérêt majeur que sont les milieux aquatiques, les 
secteurs enfrichés et le «  Vallon écologique  ». Ces 
deux derniers sont favorables à plusieurs insectes 
vulnérables dont les lépidoptères et les orthoptères. 
Le parc possède par ailleurs un intérêt assez 
remarquable pour l’avifaune.

Pas d’autres espaces protégés à 
proximité

Le 18e arrondissement de Paris ne compte pas 
d’Espace naturel sensible (ENS) ou d’Espace naturel 
associé (ENA) sur son territoire.

Il n’existe pas d’autres espaces protégés à proximité 
ou en connexions directes avec le secteur Chapelle 
Charbon (Parc naturel régional (PNR) par exemple).
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Sites Natura 2000 (source INPN, 2016)

ZNIEFF (source INPN, 2016)

d’étude

d’étude
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Habitats

En bref
 › Le secteur présente un caractère anthropique 
marqué. Il accueille des habitats à caractère 
naturel et les cortèges floristique et faunistique 
associés qui se raréfient à Paris intra-muros. 

 › Toutes les strates de végétation sont 
représentées, avec une prépondérance de 
la strate herbacée, la strate arborée étant 
marginale. La strate arbustive est dense sur le 
ballast ferroviaire.

 › Les habitats suivants sont considérés d’intérêt 
pour le maintien et le renforcement de la 
biodiversité  : ronciers, plantes grimpantes 
nappant la végétation ou poussant sur des 
murs, friches herbacées, prairie à caractère 
naturel, murs à interstices et ballast ferroviaire.

Éléments de la Trame 
Verte et Bleue1

Le site est composé de plusieurs habitats importants 
pour le maintien de la biodiversité, qui se 
développent :

 ▪ Sur des substrats diversifiés : dalles, remblais, 
ballast, sable de Fontainebleau.

 ▪ Dans des conditions d’humidité variables  : 
surfaces arides, fraîches à humides (eaux de 
ruissellement).

 ▪ Dans des conditions d’ensoleillement en général 
important, sauf certains secteurs à l’ombre de 
bâtiments ou d’ouvrages (mur et quai couvert).

De ces conditions écologiques variées est issue une 
diversité de micro-habitats formant une mosaïque, 
avec passage progressif d’un habitat à un autre.

Les habitats suivants, et les espèces végétales 
diversifiées et parfois rares qui les composent, 
apparaissent comme les plus importants pour le 
maintien de la biodiversité.

La strate arborée

La strate arborée n’est représentée sur le site 
que par de jeunes arbres épars, issus de semis 
spontanés d’espèces indigènes (Érable champêtre 
(Acer campestre), Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna…) ou exotiques (Laurier cerise (Prunus 
laurocerasus)...), certaines provenant des espaces 
verts (espèces subspontanées).

On observe une faible représentation de L’Ailante 
(Ailanthus altissima), espèce exotique envahissante 
(voir plus loin).

1 AEU, 2017
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Habitats arbustifs

Les habitats arbustifs sont très représentés, en 
surface couverte. Avec 16 espèces d’arbustes et 4 de 
grimpantes, l’habitat est relativement diversifié, et 
cependant assez fortement dominé par le Buddleia 
du père David (Buddleja davidii), espèce exotique 
envahissante, nectarifère, donc attractive pour les 
pollinisateurs sauvages.

A noter que les habitats arbustifs sont en forte 
régression à Paris, et avec eux les espèces animales 
associées, notamment les passereaux. 

Sur ou en marge du ballast du faisceau 
ferroviaire

Il s’agit d’un vaste friche ferroviaire arbustive, 
dominée par Buddleja davidii, mais auquel 
s’associent, notamment en marge, le Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), le Rosier des chiens (Rosa canina), la Ronce 
commune (Rubus fruticosus), la Ronce bleue (Rubus 
caesius), le Sureau noir (Sambucus nigra) et le Genêt 
d’Espagne (Spartium junceum).

Sur une bande dégagée et enrichie en 
matière organique suite à des défrichages 
réguliers

Une végétation herbacée et arbustive diversifiée 
se développe : Bugrane maritime (Ononis spinosa 
subsp. maritima), plante peu commune intra-
muros, et par ailleurs plante-hôte de l’Azuré de la 
Bugrane (Polyommatus icarus), formant ici une petite 
population.

Principalement le long du mur au Nord de 
CAP 18

Plusieurs espèces s’ajoutent aux espèces 
précédemment citées, y compris exotiques et 
variétés horticoles plantées et/ou échappées des 
jardins : le Mahonia à feuilles de houx (Berberis 
aquifolium), l’Épine-vinette de Thunberg pourpre 
(Berberis thunbergii ‘Purpurea’), la Clématite des haies 
(Clematis vitalba), la Viorne tin (Viburnum tinus) et la 
Viorne à feuilles ridées (V. rhytidophyllum). Habitats (source Paul-Robert Takacs, AEU, 2017)
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Habitats herbacés
La sous-trame herbacée est largement représentée 
par des friches herbacées et de la prairie à caractère 
naturel.

D’importantes surfaces de friches herbacées 
comportent localement une certaine diversité 
d’espèces de prairie. Elles se développent sur une 
diversité de substrats (ballast, remblais ; dalles, voirie 
et bas-côtés  ; sable de Fontainebleau), dans toutes 
les conditions d’humidité des substrats (humide, 
frais, aride) et d’ensoleillement (plein soleil à ombre 
quasi permanente).

Sur ou en marge du ballast ferroviaire

Plusieurs espèces de Lichens (dont Cladonia aff. 
coniocraea et Cladonia subgen. Cladina1) et une 
végétation très diversifiée sont relevés à des endroits 
secs et drainants, rocailleux, de friche urbaine et 
ferroviaire, dont : 

 ▪ L’Origan commun (Origanum vulgare).

 ▪ L’Orpin blanc (Sedum album).

 ▪ L’Orpin âcre (Sedum acre).

Ainsi que :

 ▪ La Chondrille à tige de jonc (Chondrilla juncea, 
rare et déterminante de ZNIEFF en Île-de-France).

 ▪ Le Géranium luisant (Geranium lucidum, très rare 
en Île-de-France).

 ▪ L’Épervière des murs (Hieracium murorum, assez 
rare en Île-de-France).

 ▪ La Linaire rampante (Linaria cf. repens, rare en Île-
de-France ; observation à valider).

 ▪ La Linaire couchée (Linaria supin, rare en Île-de-
France).

 ▪ La Luzerne naine (Medicago minima, assez rare en 
Île-de-France).

 ▪ L’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera, rare en 
Île-de-France, qui forme ici la seule population 
importante connue par l’AEU à Paris).

 ▪ Le Saxifrage granulé (Saxifraga granulata, assez 
rare et en régression en Île-de-France, qui forme 
ici la première et seule petite population connue 
à Paris).

 ▪ Le Salsifis douteux (Tragopogon dubius, rare en 
Île-de-France).

1 Détermination d’après photo : Guillaume EYSSARTIER Habitats (source Paul-Robert Takacs, AEU, 2017)
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 ▪ La Vesce à feuilles étroites (Vicia angustifolia, rare 
en Île-de-France).

Dans les secteurs de friche urbaine (hors 
secteurs sur ballast)

Il s’agit d’une végétation des friches urbaines, des 
endroits rocailleux ou sablonneux, dont :

 ▪ L’Armoise commune (Artemisia vulgaris).

 ▪ Le Fenouil commun (Foeniculum vulgare).

 ▪ Le Mélilot blanc (Melilotus albus).

 ▪ L’Orobanche de la picride (Orobanche picridis) sur 
la Picride fausse-éperviaire (Picris hieracioides) 
formant ici une population importante.

 ▪ La Tanaisie commune (Tanacetum vulgare).

Ainsi que :

 ▪ Le Brome des toits (Anisantha tectorum, assez rare 
en Île-de-France).

 ▪ Le Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus, 
espèce très rare en Île-de-France).

À l’entrée du parking du Five et à l’endroit 
entre les voies longeant le quai où la 
végétation arbustive est régulièrement 
défrichée

Le défrichement avec broyat laissé sur place génère 
une épaisseur de substrat organique sur le ballast et 
les graviers.

S'y développe une végétation des prés et prairies à 
caractère naturel, dominée par le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius), avec entre autres :

 ▪ Gaillet blanc (Galium album).

 ▪ Silène enflé (Silene vulgaris subsp. vulgaris).

Cet habitat est rare intra-muros.

Dans la partie recreusée de la friche

La partie la plus recreusée de la friche herbacée qui 
se développe au sud de la friche ferroviaire évolue 
en friche herbacée humide (présence de mousses), 
sur une butte à Tussilage (Tussilago farfara), qui 
apparaît comme le reliquat d’un milieu frais avant 
recreusement.

On y rencontre également, entre autres, le Liseron 
des haies (Convolvulus sepium) et l’Épilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum)

Habitats (source Paul-Robert Takacs, AEU, 2017)
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Quelques secteurs à végétation des 
pelouses à caractère naturel

Ces zones sont dominées par la Fétuque glauque 
(Festuca glauca), qui forme ici des petites populations 
inconnues ailleurs intra-muros.

Habitats minéraux

Aux ballast, graviers et sables des dispositifs 
ferroviaires, décrits précédemment, il faut ajouter 
le long et haut mur, partiellement enduit, au nord 
de CAP 18, support d’une végétation grimpante 
(notamment la Vigne vierge (Parthenocissus 
tricuspidata)) et accueillant une faune associée 
typique (voir après). 

Habitats (source TRANS-FAIRE, 2017)

Habitats (d’après AEU, 2017)

d’étude
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Espèces

En bref
 › La diversité de flore identifiée est élevée 
(179 taxons), en rapport avec la diversité 
des habitats. La strate herbacée est la plus 
représentée et la plus riche en espèces 
régionales. Les espèces de friches urbaines et 
ferroviaires, de prairie et pelouse à caractère 
naturel, a priori communes, se raréfient à Paris 
intra-muros.

 › Certaines espèces sont remarquables (une 
population de Chondrille à tiges de jonc, 
espèce déterminante de ZNIEFF, de la Bugrane 
maritime, rare intra-muros) et 16 taxons 
présentent un enjeu de rareté. 

 › Des espèces envahissantes typiques des friches 
sont très présentes.

 › Une faune à enjeu est présente, dont des 
espèces protégées, notamment une espèce 
d’orthoptère (Oedipode turquoise), une espèce 
de reptile (Lézard des murailles) et des oiseaux 
(Chardonneret élégant, Hypolaïs polyglotte, 
Serin cini).

 › Certaines espèces présentes sont 
patrimoniales, c’est-à-dire rares, voire 
inconnues à l’état de population ailleurs à Paris 
intra-muros ; d’autres sont protégées.

Flore
Seules les données de terrain sont présentées 
ci-après. Les données bibliographiques sont 
disponibles dans l'étude jointe en annexe.

Structure de la flore

179 taxons ont été rencontrés, correspondant à 
une végétation spontanée, subspontanée et plus 
rarement plantée. Cela représente une diversité 
élevée, en rapport avec la diversité des habitats.

Toutes les strates de végétation sont représentées 
sur l’emprise explorée, avec prépondérance des 
strates herbacée et arbustive.

Dans la strate muscinale, on rencontre aussi sur 
le site une diversité de mousses, champignons et 
lichens, qui n’ont pas fait l’objet d’inventaire mais qui 
nécessiteraient d’être étudiés.

Strate herbacée

La strate herbacée est la plus diversifiée (148 taxons). 
On identifie de nombreuses espèces de friches 
urbaines et ferroviaires, avec composantes de prairie 
et de pelouse, sur sols minces à épais, secs (sable de 
fontainebleau, graviers…) ou capables d’accumuler 
de l’eau.

De nombreuses espèces de friches urbaines sont 
relevées, comme le Coquelicot (Papaver rhoeas) et 
ferroviaires, comme le Mélilot blanc (Melilotus albus), 
la Chondrille à tige de jonc (Chondrilla juncea), cette 
dernière étant par ailleurs une espèce déterminante 
de ZNIEFF.

On note également la présence d’espèces typiques 
de sols minéraux (graviers, ballast) telle que la 
Linaire couchée (Linaria supina), de prairies tel que le 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) ou encore de 
pelouses.

L’observation de la Saxifrage à bulbilles (Saxifraga 
granulata), espèce en régression, sous forme d’une 
petite population localisée (5  individus) est la 
première et seule observation à Paris.

 ▪ Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) - catégorie 4.

 ▪ Buddleia du père David (Buddleja davidii) - catégorie 3.

 ▪ Vergerette annuelle (Erigeron annuus) - catégorie 3.

 ▪ Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) - catégorie 3.

 ▪ Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) - catégorie 3.

 ▪ Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) - catégorie 3.

 ▪ Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) - catégorie 2.

 ▪ Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) - catégorie 3.
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Strate arbustive

La strate arbustive, constituée par 14 taxons, est 
très dense sur le ballast ferroviaire, où le Buddleia 
du père David (Buddleja davidii), espèce exotique 
envahissante, domine. En mélange avec cette espèce 
mais surtout en marge du secteur ferroviaire ou 
ailleurs sur le site se développent d’autres espèces : 

 ▪ Indigènes (Rosa canina, Sambucus nigra…).

 ▪ Échappées des jardins (Spartium junceum, 
Viburnum tinus, V. rhytidophyllum…). 

 ▪ Présence remarquable intra-muros d’Ononis 
spinosa.

 ▪ Espèces grimpantes comme la Clématite des 
haies (Clematis vitalba).

Strate arborée

La strate arborée est marginale avec 13 essences 
identifiées, les arbres présents étant la plupart du 
temps très jeunes. 

Flore patrimoniale

Il existe une population de Chondrille à tige de jonc 
(Chondrilla juncea), espèce déterminante ZNIEFF.

16 taxons indigènes présentent un statut de rareté 
assez rare (AR) à très rare (RR) :

 ▪ Brome à deux étamines (Anisantha diandra, AR).

 ▪ Brome des toits (Anisantha tectorum, AR).

 ▪ Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus, RR).

 ▪ Chondrille à tiges de jonc (Chondrilla juncea, R).

 ▪ Géranium luisant (Geranium lucidum, RR).

 ▪ Epervière des murs (Hieracium murorum, AR).

 ▪ Linaire rampante (Linaria repens, R).

 ▪ Linaire couchée (Linaria supina, R).

 ▪ Luzerne naine (Medicago minima, AR).

 ▪ Sabline à feuilles étroites (Minuartia hybrida 
subsp. tenuifolia, AR).

 ▪ Oeillet prolifère (Petrorhagia prolifera, R).

 ▪ Framboisier (Rubus idaeus, AR).

 ▪ Saxifrage à bulbilles (Saxifraga granulata, AR).

 ▪ Séneçon visqueux (Senecio viscosus, AR).

 ▪ Salsifis douteux (Tragopogon dubius, R).

 ▪ Vesce à feuilles étroites (Vicia angustifolia, R).

Ces taxons ne sont pas menacés en Île-de-France, ils 
sont répertoriés « LC » (préoccupation mineure) sur 
la Liste Rouge des plantes vasculaires d’Île-de-France.

Flore invasive

18 taxons invasifs ou potentiellement invasifs sont 
présents dans le secteur, selon la cotation invasive 
indiquée par le CBNBP en Île-de-France1).

8 de ces espèces peuvent présenter un caractère 
réellement invasif dans le contexte du projet 
(catégories 2 à 4) :

 ▪ Catégorie 2 : Laurier-cerise (Prunus laurocerasus).

 ▪ Catégorie 3 : Buddleia du père David (Buddleja 
davidii), Onagre bisannuelle (Oenothera biennis), 
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), Vergerette 
annuelle (Erigeron annuus), Vergerette de 
Sumatra (Erigeron sumatrensis), Vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis).

 ▪ Catégorie 4 : Ailante glanduleux (Ailanthus 
altissima).

Les catégories pouvant poser problème pour les 
milieux naturels étant les catégories 2, 4 et 5, dans le 
secteur Chapelle Charbon, 2 espèces présentent un 
caractère problématique  : l’Ailante glanduleux et le 
Laurier-cerise.

1 Cote invasive 1 : « Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue 
date ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme 
invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon 
dont le risque de prolifération est jugé faible. »

 Cote invasive 2 : « Taxon exotique émergent dont l’ampleur de la 
propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou 
non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à 
l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque 
de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber 
& Gut (2004) ou cité comme invasive avérée dans un territoire 
géographiquement proche. »

 Cote invasive 3 : «  Taxon exotique se propageant dans les milieux 
non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines 
(bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou 
par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes 
vallées). »

 Cote invasive 4 : «  Taxon localement invasif, n’ayant pas encore 
colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement 
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant 
dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important 
sur l’abondance des populations et les communautés végétales 
envahies. »

 Cote invasive 5 : «  Taxon invasif, à distribution généralisée dans 
les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement 
colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant 
un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des 
populations et les communautés végétales envahies. »
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Végétaux et Mycètes patrimoniaux1 sur fond des habitats (source TRANS-FAIRE, 2017 d’après AEU, 2017)

RR = Très Rare, R = Rare, AR = Assez Rare, CC = Très Commun / ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF

1 Bien que quelques individus seulement aient été localisés avec précision, la Chondrille à tiges de jonc est présente pratiquement 
partout, sur et en marge de la friche ferroviaire à Buddleia du père David qui se situe au nord de l’ancien quai, sur toute la largeur du 
site d’étude

d’étude
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Faune
Seules les données de terrain sont présentées 
ci-après. Les données bibliographiques sont 
disponibles dans l'étude jointe en annexe.

81 espèces, issues de 174 données, ont été 
rencontrées. 20 espèces animales sont protégées 
au niveau national (19 oiseaux et 1 reptile). 1 espèce 
d’insecte est protégée au niveau régional.

Papillons de jour

8 espèces de Papillons de jour (Lépidoptères 
Rhopalocères) ont été observées dans le site1 : l’Azuré 
commun (Polyommatus icarus), le Citron (Gonepteryx 
rhamni), le Vulcain (Vanessa atalanta), la Belle-dame 
(Vanessa cardui), le Paon du jour (Inachis io), le Tircis 
(Pararge aegeria), la Piéride du Navet (Pieris napi) et la 
Piéride de la Rave (Pieris rapae).

Aucune de ces espèces n’est protégée à l’échelle 
nationale2 ou régionale3.

Elles sont communes en Île-de-France et ne 
présentent pas d’enjeu particulier dans les listes 
rouges nationales4 et régionales5.

Aucune n’est déterminante de ZNIEFF en Île-de-
France6.

L’Azuré commun (Polyommatus icarus), le Tircis 
(Pararge aegeria), le Paon du jour (Inachis io) et le 
Vulcain (Vanessa atalanta) sont des espèces cibles 
pour la Ville de Paris7. 

Deux autres Lepidoptères ont été notés :

 ▪ Le Gamma (Autographa gamma).

 ▪ Le Moro-Sphinx (Macroglossum stellatarum).

Ces deux espèces ne présentent pas d’enjeu 
particulier.

1 AEU, 2017
2 Arrêté du 23 avril 2007
3 Arrêté du 22 juillet 1993
4 UICN France, MNHN, OPIE et SEF, 2014
5 Dewulf L. et Houard X. (coord.), 2016
6 DIREN, 2002
7 Ville de Paris, 2013

Odonates

Une espèce a été contactée : le Sympétrum de 
Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii).

Cette espèce, dont l’autochtonie a été prouvée dans 
le département de Paris, ne présente pas d’enjeu 
particulier ici.

Orthoptères

6 espèces d’Orthoptères ont été observées dans le 
site8 : le Criquet italien (Calliptamus italicus), le Criquet 
mélodieux (Chorthippus biguttulus), le Criquet des 
jachères (Chorthippus mollis), l’Oedipode turquoise 
(Oedipoda caerulescens), le Phanéroptère commun 
(Phaneroptera falcata) et la Decticelle carroyée 
(Tessellana tessellata).

Aucune de ces espèces n’est protégée à l’échelle 
nationale9. L’Oedipode turquoise, qui affectionne 
particulièrement les ballastières, est protégé à 
l’échelle régionale10.

Ces espèces sont communes en Île-de-France, à 
l’exception du Criquet à ailes rouges (voir ci-après).

Le Criquet des jachères (Chorthippus mollis) est noté 
de priorité 3 dans la liste rouge11 pour le domaine 
némoral (espèce menacée, à surveiller).

Deux espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Île-
de-France12 : le Criquet des jachères (Chorthippus 
mollis) et la Decticelle carroyée (Tessellana tessellata).

Aucune n’est identifiée spécifiquement comme 
espèce cible pour la Ville de Paris13.

La totalité des contacts avec l’Oedipode turquoise a 
été réalisée sur le ballast ferroviaire. Il semble que 
cette espèce patrimoniale soit bien représentée 
sur le secteur puisque, à l’ouest de celui-ci, à 
l’intersection rue des Poissonniers et rue René Clair 
(futur Gymnase Poissonniers), ce ne sont pas moins 
d’une quarantaine d’individus qui ont été observés 
en septembre 2016.

Quant au Criquet à ailes rouges ou Criquet italien 
(Calliptamus italicus), bien que non protégé, il s’agit de 
la toute première observation de cette espèce rare à 
Paris. 

8 AEU, 2017
9 Arrêté du 23 avril 2007
10 Arrêté du 22 juillet 1993
11 Sardet E. et Defaut B. (coord.), 2004
12 DIREN, 2002
13 Ville de Paris, 2013
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Coléoptères xylophages patrimoniaux

Le site, présentant des trames herbacées et 
arbustives dominantes et une trame arborée jeune, 
n’est pas favorable à la présence des coléoptères 
xylophages patrimoniaux précités.

Zone de présence de l’Oedipode turquoise (source AEU, 2017)

Oedipode turquoise (source Xavier Japiot, AEU, 2017) Criquet italien (source Xavier Japiot, AEU, 2017)

Trois espèces de coléoptère ont été identifiées, sans 
enjeu pour le projet :

 ▪ La Cétoine dorée (Cetonia aurata).

 ▪ La Malachie à deux points (Malachius 
bipustulatus).

 ▪ L’Œdémère noble (Oedemera nobilis).

d’étude
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Autres insectes

Les prospections de terrain ont révélé la présence 
de : 

 ▪ 4 espèces de Diptères.

 ▪ 3 espèces d’Hémiptères.

 ▪ 8 espèces d’Hyménoptères dont l’Abeille 
domestique (Apis mellifera), le Bourdon terrestre 
(Bombus terrestris), l’Abeille charpentière 
(Xylocopa violacea) et la Guêpe commune (Vespula 
vulgaris).

Ces espèces ne présentent pas d’enjeu particulier.

Seule l’Abeille charpentière est identifiée comme 
indicatrice de Trame Verte et Bleue pour la Ville de 
Paris.

Mollusques

Les strates arbustives et herbacées favorisent la 
présence de Mollusques lucifuges tels que le Grand 
luisant (Oxychilus draparnaudi) et l’Hélice carénée 
(Hygromia cinctella) ou encore l’espèce photophile 
Caragouille globuleuse (Cernuella virgata). Les 
espèces communes telles que Loche laiteuse 
(Deroceras reticulatum), Escargot des jardins (Cepaea 

Grand luisant (source Xavier Japiot, AEU, 2017)

Escargot des jardins : variabilité des motifs colorés (source 
Xavier Japiot, AEU, 2017)

hortensis) et Escargot petit-gris (Cornu aspersum) sont 
dispersées et essentiellement observables par temps 
humide.

Amphibiens

Aucun amphibien n’a été contacté. 

Compte-tenu des caractéristiques du site, on peut 
considéré que ce groupe est absent.

Reptiles

La présence du Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) - espèce protégée au niveau national - est 
avérée (mue retrouvée sous des gravats, habitat de 
substitution de cette espèce).

10 individus ont été observés en avril 2017 (3 adultes 
et 7 immatures), prouvant la reproduction de l’espèce 
sur site.

Durant les prospections estivales, l’espèce fut 
couramment observée sur site, à divers stades de 
maturité.

Jeune individu de Lézard des murailles sur un rail (source 
Xavier Japiot, AEU, 2017)
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Zone de présence du Lézard des murailles (source AEU, 2017)

Oiseaux

Oiseaux hivernants

Les oiseaux observés sont essentiellement 
des espèces typiques des friches parisiennes, 
notamment, les Corneille noire (Corvus corone), 
Pie bavarde (Pica pica), Mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Étourneau 
sansonnet (Sturnus vulgaris), Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes) et Merle noir (Turdus merula).

D’autres espèces, aquatiques, proches des canaux 
et Seine parisiens survolent le site tels que les Grand 
Cormoran (Phalacrocorax carbo) et Goéland argenté 
(Larus argentatus) tandis que d’autres exploitent le 
site comme lieu d’alimentation telle que la Mouette 
rieuse (Chroicocephalus ridibundus).

Deux espèces sont déterminantes de ZNIEFF en 
tant qu’hivernante sans que les critères ne soient 
remplis  :

 ▪ Canard colvert (Anas platyrhynchos), en cas 
de population remarquable, à partir de 700 
individus hivernants. Le site ne constitue pas un 
lieu d’hivernage pour cette espèce.

 ▪ Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo). Le site 
fait l’objet de survol, sachant que le milieu ne 
correspond pas aux exigences écologiques de 
l’espèce.

Certaines espèces, migratrices, y font des incursions, 
tel que le Tarin des aulnes (Carduelis spinus).

Le passage hivernal n’a pas permis de contacter des 
espèces d’Oiseaux hivernants (Grives par exemple) 
mais a permis de valider la présence de 2 espèces 
d’Oiseaux migrateurs potentiels restés sur site : 
2 jeunes Rouges-queues noirs (Phoenicurus ochruros) 
mâles et 1 Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)1.

1 Agence d’Ecologie Urbaine, 2017

d’étude
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Oiseaux nicheurs

Les passages réalisés ont permis de mettre en 
évidence la présence de 27 espèces d’oiseaux sur le 
site ou dans ses environs proches.

Parmi les espèces recensées, 19 sont protégées au 
titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection1 (voir les espèces 
indiquées avec le sigle PN). 

Quatre espèces présentent un statut de nicheur 
occasionnel, rare ou peu commun en Île-de-France :

 ▪ Le Faucon crécerelle (Falco tinunculus), peu 
commun.

 ▪ Le Goéland argenté (Larus argentatus), peu 
commun.

 ▪ Le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), peu 
commun. 

 ▪ Tarin des aulnes (Carduelis spinus), occasionnel.

Aucune de ces espèces ne fréquente le site pour la 
nidification. Les autres espèces rencontrées sont 

1 Legifrance, 2011

Avifaune remarquable (d’après AEU, 2017)

très communes ou abondantes en Île-de-France, 
pour certaines probablement sédentaires dans l’aire 
d’étude ou à proximité.

6 espèces présentent un statut à enjeu sur la liste 
rouge nationale :

 ▪ Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 
vulnérable.

 ▪ Le Faucon crécerelle (Falco tinunculus), quasi-
menacé.

 ▪ Le Goéland argenté (Larus argentatus), quasi-
menacé.

 ▪ Le Martinet noir (Apus apus), quasi-menacé.

 ▪ La Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus), 
quasi-menacé.

 ▪ Le Serin cini (Serinus serinus), vulnérable.

Une espèce présente un statut à enjeu sur la liste 
rouge régionale :

 ▪ Le Goéland argenté (Larus argentatus), quasi-
menacé.

d’étude
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22 espèces d’oiseaux ont été identifiées entre avril et 
juin 2017. On retrouve le cortège typique des friches 
parisiennes.

Un couple d’une espèce remarquable et peu 
commune, l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), 
a même été observé les 22 mai et 5 juillet 2017. 
À Paris, ce sont 2 des 3 données de cette espèce 
figurant dans la base de données CETTIA concernant 
le territoire parisien.

7 espèces sont remarquables dans le contexte de 
friche urbaine dans Paris (voir carte ci-contre) :

 ▪ Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).

 ▪ L’Hypolais polyglotte (Hippolais polyglotta).

 ▪ Le Serin cini (Serinus serinus).

 ▪ Le Tarin des aulnes (Carduelis spinus).

 ▪ Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros).

 ▪ La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla).

 ▪ Pouillot véloce (Phylloscopus collybita).

Les espèces à enjeu pour le projet sont :

 ▪ Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).

 ▪ L’Hypolais polyglotte (Hippolais polyglotta).

 ▪ Le Serin cini (Serinus serinus).

Macromammifères non volants

Le périmètre du projet n’est pas particulièrement 
favorable à la présence de mammifères. Le réseau de 
voiries, de voies ferrées, les clôtures et les ouvrages 
de gestions du dénivelé (murs de soutènement) sont 
autant de frein à la circulation des espèces terrestres.

3 espèces de mammifères ont été contactées : le chat 
domestique (Felis catus), la Taupe d’Europe (Talpa 
europaea) et le Rat surmulot (Rattus norvegicus).

Aucune ne présente de caractère patrimonial.

Chiroptères

Plusieurs contacts avec des chauves-souris ont été 
réalisés lors des prospections de terrain.

Le cortège des espèces est toutefois relativement 
banal et correspond au contexte fortement urbanisé 
du secteur. 

On est en présence d’espèces ubiquistes et 
anthropophiles :

 ▪ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 
protégée, annexe IV de la directive habitats.

 ▪ Pipistrelle de Kuhl / Nathusius (Pipistrellus kuhlii / 
nathusii), protégée, annexe IV de la directive 
habitats, espèce déterminante de ZNIEFF.

Ces espèces, toutes signalées dans l’environnement 
du secteur Chapelle Charbon, l’utilisent 
vraisemblablement pour la chasse.

La strate arborée, jeune et peu développée, et les 
bâtiments existants n’offrent pas de conditions 
particulièrement favorables au gîte.
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En bref
 › Le paysage du secteur est marqué par les 
grandes infrastructures de transport routier 
et ferroviaire et par quelques bâtiments 
repères (entrepôts Ney, tours de la porte de la 
Chapelle).

 › Le secteur Chapelle Charbon et sa partie ouest 
en particulier sont enclavés entre les voies 
ferrées et les entrepôts Ney au nord et le 
quartier Evangile au sud. 

 › Les usages passés sur le secteur sont liés à 
l’activité ferroviaire (parc à charbon, stockage, 
fret) et à l’ancienne usine à gaz de la Villette 
(gazomètres présents jusqu’à la fin des années 
70). Les principaux usages actuels sont liés à la 
zone d’activités CAP 18 et à la halle Sernam.

Paysage urbain

L’inscription dans le bassin paysager 
de Paris

Situé au nord de Paris, entre les buttes Montmartre 
et de Belleville et la plaine de France, le secteur 
Chapelle Charbon se trouve dans une zone de 
terrasses assez peu visible à l’échelle du Grand Paris.

Au niveau du secteur aucun élément de patrimoine 
naturel ne se dégage en tant que repère dans le 
paysage, qui est exclusivement urbain.

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages

Géographie du bassin paysager de Paris (source Apur, 2014)

Secteur Chapelle Charbon
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Espaces dégagés (source Apur, 2014)

Des infrastructures de transports 
très présentes

Le secteur Chapelle Charbon est fortement marqué 
par les infrastructures de transports ferroviaires et 
routières, en particulier :

 ▪ Le boulevard périphérique au nord.

 ▪ La Porte de la Chapelle au nord-ouest, le 
carrefour entre la rue de la Chapelle et le 
boulevard Ney.

 ▪ Les larges faisceaux ferroviaires des gares du 
nord (à l’ouest du secteur Chapelle Charbon) et 
de l’est (à l’est du secteur).

Et dans une moindre mesure :

 ▪ La petite ceinture ferroviaire passe en limite nord 
du secteur Chapelle Charbon avec une emprise 
moins marquée.

 ▪ La rue d’Aubervilliers s’élargit au niveau du 
secteur Chapelle Charbon (à l’est) avec une 
emprise importante et fortement impactée par le 
trafic routier. 

Vue aérienne (source Google, 2017)

Petite ceinture 
ferroviaire

Faisceau ferré
Gare de l’Est

Faisceau ferré
Gare du Nord

Porte de la Chapelle

Boulevard périphérique

Rue d’Aubervilliers
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Vue aérienne (source Google, 2017)

Ces infrastructures majeures constituent à proximité 
du secteur Chapelle Charbon des espaces dégagés 
qui permettent des ouvertures sur les horizons 
lointains.

La densité bâtie du tissu urbain parisien est telle que 
les espaces dégagés, relativement rares, prennent 
une valeur particulière. « Ces espaces ont en commun 
la mise à distance du premier plan qui permet une 
vision lointaine sans pour autant être en situation de 
surplomb. »1

Des bâtiments repères

Les alentours du secteur Chapelle Charbon sont 
également marqués par quelques bâtiments 
repères :

 ▪ Longs de 430 m, les entrepôts Ney constituent un 
élément massif du paysage urbain du secteur et 
une coupure urbaine importante.

 ▪ Hautes d’environ 75 m, les tours d’habitation 
présentes au carrefour entre la rue de la Chapelle 
et le boulevard Ney constituent des repères 
visuels verticaux facilement identifiables.

 ▪ La tour d’habitation située dans le quartier 
Evangile bien que plus haute (85 m environ) 
constitue un repère visuel moins perceptible 
(insertion dans un tissu urbain constitué).

1 Apur, 2014

Tours d’habitation
Porte de la Chapelle

Entrepôts Ney

Tour d’habitation
Quartier Evangile
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Le secteur Chapelle Charbon, une 
friche ferroviaire et une zone 
d’activités

La partie ouest du secteur Chapelle Charbon est 
enclavée avec : 

 ▪ Au sud-ouest, le quartier Evangile (pignons de 
bâtiments et murs de séparation reliant les 
bâtiments).

 ▪ À l’ouest, une barre d’habitation d’environ 45 m 
de haut.

 ▪ Au nord-est, les entrepôts Ney, bâtiment massif 
d’environ 30 m de haut.

 ▪ Au sud-est, la zone d’activités CAP 18 située en 
hauteur par rapport à la friche ferroviaire.

Les vues depuis cette partie du site sont donc très 
limitées. La halle SNCF dite Sernam, longue de 240 m 
environ, constitue également un masque important 
pour les vues depuis le sol.

La zone d’activités CAP 18 est constituée d’une 
partie haute (à environ 50 m NGF) connectée à la 
rue d’Aubervilliers, et d’une partie basse (à environ 
44 m NGF). 

Depuis la partie haute, quelques points de vue 
existent avec des horizons relativement proches 
(bâtiments et voiries de la zone d’activités).

Halle Sernam (source TRANS-FAIRE, 2017)

Friche ferroviaire (source TRANS-FAIRE, 2017)

Vue sur le secteur Chapelle Charbon depuis la rue 
d’Aubervilliers (source TRANS-FAIRE, 2017)

Quai ferroviaire désaffecté (source TRANS-FAIRE, 2017)

1

4

3

2

1

3

4

2
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Bâtiment 11 rue du Pré (source TRANS-FAIRE, 2017)

Square Raymond Queneau (source TRANS-FAIRE, 2017)

Entrepôts Ney vus depuis le secteur Chapelle Charbon (source 
TRANS-FAIRE, 2017)

Quartier Evangile vu depuis le secteur Chapelle Charbon 
(source TRANS-FAIRE, 2017)

CAP 18 (source TRANS-FAIRE, 2017)

Friche ferroviaire (source TRANS-FAIRE, 2017) 

1

2
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Usages

Des usages liés à l’activité ferroviaire

La partie ouest du secteur Chapelle Charbon a été 
utilisée jusqu’à la fin des années 90 comme zone de 
stockage de marchandises transportées par wagons 
de fret. Cette zone s’étendait au nord (faisceau 
ferroviaire servant de zone de stationnement de 
wagons) et au sud (stockage). A l’ouest de la rue de 
la Chapelle, des entrepôts également liés à l’activité 
ferroviaire étaient présents.

Les informations disponibles indiquent l’utilisation de 
la zone en tant que parc à charbon entre les années 
40 et le début des années 60 (cette activité pourrait 
être plus ancienne). 

La nature des marchandises entreposées ensuite est 
inconnue.

La halle de stockage située au centre de la zone, dite 
halle Sernam, a été construite en 1967 et étendue en 
1968 par la société de transport Danzas et Dubois et 
Fils.

L’emprise dédiée au stockage de marchandise a 
progressivement diminué. 

L’ouest et le sud de la zone de stockage ont été 
urbanisés à partir des années 70.

La partie nord du secteur Chapelle Charbon est 
aujourd’hui en friche.

La halle Sernam accueille temporairement plusieurs 
usages et notamment1 :

 ▪ Foot en salle (société FIVE).

 ▪ Stockage de fenêtres (société TRYBA).

 ▪ Stockage de chaussure (société Triumph).

 ▪ Récupération de matériel informatique, de piles... 
(société ICOVISTA).

Au nord de la halle Sernam, la halle dite Ben Simon, 
semi-enterrée, propriété de SNCF Réseau et 
accessible depuis le 11 rue du Pré, occupe une 
surface d’environ 2 200 m². 

1 Tauw, 2014

La halle Ben Simon a été aménagée en 2005 pour 
accueillir un site NSS2. Ces sites NSS constituent des 
maillons du réseau de radiotéléphonie numérique 
adaptée au ferroviaire, réseau dit GSM-R3, déployé en 
France depuis 2010.

Le site NSS de la halle Ben Simon a été déplacé dans 
le courant de l’année 2017, laissant le bâtiment 
inoccupé.

Des usages liés à l’ancienne usine à 
gaz de la Villette

La partie est du secteur Chapelle Charbon a été 
occupée par des gazomètres faisant partie de l’usine 
à gaz de la Villette, construite en 1856 et en activité 
jusqu’en 1955.

L’usine à gaz (UAG) de la Villette était constituée4 :

 ▪ D’une usine de fabrication, d’une usine 
expérimentale et d’une briqueterie, le long du 
boulevard Macdonald.

 ▪ D’habitations, d’une chaudronnerie et d’un atelier 
de produits chimiques, le long du boulevard Ney.

 ▪ D’un chantier de gazomètres, sur la partie est du 
secteur Chapelle Charbon.

 ▪ D’un magasin central et d’un laboratoire de 
recherche physique.

 ▪ D’un chantier à coke.

Sur le secteur Chapelle Charbon, 24 gazomètres ont 
été exploités. 

Les gazomètres étaient construits en maçonnerie 
(1,30 m d’épaisseur) enterrée jusqu’à une profondeur 
pouvant atteindre 14,50 m.

Le gazomètre le plus récent et le plus important avait 
un diamètre de 75 m et les structures métalliques qui 
l’accompagnaient culminaient à 80 m de hauteur. 

Les gazomètres étaient reliés entre eux par des 
galeries souterraines de 2 à 3 m de largeur et 3 à 4 m 
de hauteur. 5

2 Network Switching System
3 Global System for mobiles – Railways 
 Le GSM-R est le standard européen de télécommunications 

ferroviaires permettant de relier les trains aux systèmes de 
régulation, ainsi que les équipes à bord à celles au sol

4 ICF, 2004
5 ICF, 2004
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1954 (source IGN)

1931 (source IGN)

Après l’arrêt de l’activité de l’UAG en 1955, les 
gazomètres ont été utilisés comme réserves de 
secours pour l’usine du Landy (Saint-Denis).

Leur démantèlement a eu lieu entre 1972 et 1979 
(enlèvement et / ou remblaiement partiel ou total).

La construction de la zone d’activités CAP 18 sur cette 
zone s’est déroulée en 4 phases1 :

 ▪ 1981 - 3 bâtiments.

1 Foncière Europe Logistique, 2011

22 gazomètres
Stockage de 300 000 m3

13 gazomètres dont 1 d’une capacité 
de stockage de 225 000 m3

Parc à charbon

Fret ferroviaire et stockage

 ▪ 1985 - 2 bâtiments.

 ▪ 1987 - 3 bâtiments.

 ▪ 1991 - 1 bâtiment.

La zone a peu évoluée depuis. Les caractéristiques 
des sociétés présentes aujourd’hui dans CAP 18 
sont décrites dans la partie « Emploi et activités » 
page 55.
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1981 (source IGN)

1963 (source IGN)

1977 (source IGN)

Réserves de secours pour 
l’usine du Landy (Saint-

Denis) suite à la cessation 
d’activité de l’UAG en 1955

Urbanisation du 
quartier de l’Evangile

Construction des 
tours de la Porte 

de la Chapelle

Construction du 
bâtiment 11 rue du Pré 
et de la halle Ben Simon

Démantèlement 
entre 1972 et 1979 
(enlèvement et / ou 

remblaiement 
partiel ou total)

Construction des 
entrepôts Ney en 1976

Construction 
des premiers 

bâtiments 
CAP 18

Construction du préau sur quai

Construction de la 
halle pour la société 

de transports Danzas 
et Dubois et Fils 
en 1967 et 1968
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1986 (source IGN)

1990 (source IGN)

2000 (source IGN)

Construction de la 
ZAC de l’Evangile

Construction 
de la seconde 

tranche de 
CAP 18

Construction de 
la 3ème tranche 

de CAP 18

Construction du 
dernier bâtiment 

de CAP 18



 1372017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

2016 (source Google)

Square Raymond 
Queneau

Préfecture de police
BAPSA

Zone d’activités 
CAP 18

Friche ferroviaire 
fermée au public

Halle Sernam

Bâtiment 
11 rue du Pré

Les usages actuels

Au-delà des usages évoqués précédemment et liés 
à la zone d’activités CAP 18 et à la halle Sernam, les 
lieux suivants, présents dans le secteur Chapelle 
Charbon, :

 ▪ Bâtiment de la Brigade d’assistance aux 
personnes sans abris (BAPSA) rattachée à la 
Préfecture de Police.

 ▪ Bâtiment administratif de la Ville de Paris du 
11 rue du Pré.

 ▪ Square Raymond Queneau.

BAPSA (source TRANS-FAIRE, 2017)

Bâtiment 11 rue du Pré (source TRANS-FAIRE, 2017)

Halle Ben Simon
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En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon se trouve en 
dehors des sites classés ou inscrits de Paris et 
des communes limitrophes. 

 › Le secteur Chapelle Charbon n’est pas situé 
dans le champ de visibilité d’un édifice classé 
ou inscrit au titre des monuments historiques. 

 › La friche ferroviaire située au sein du secteur 
Chapelle Charbon compte plusieurs éléments 
distinctifs du passé ferroviaire du site, et 
notamment d’anciennes voies et un quai 
désaffecté protégé d’un préau.

 › Dans le cadre des procédures d’archéologie 
préventive, le secteur Chapelle Charbon est 
situé dans une zone où la consultation des 
services de l’État est nécessaire si l’emprise des 
travaux est supérieure à 1 000 m².

Politiques locales

Absence de ZPPAUP ou d’AVAP

Paris ne compte de Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou d’Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP).

Le secteur Chapelle Charbon n’est par ailleurs pas 
concerné par les Plans de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV) du Marais (3e et 4e arrondissements) 
et du 7e arrondissement.

Patrimoine culturel

Des sites inscrits et classés au sud

Le secteur Chapelle Charbon se trouve en dehors des 
sites classés ou inscrits de Paris et des communes 
limitrophes. 

Les sites inscrits et classés les plus proches sont :

 ▪ L’ensemble urbain s’étendant sur plusieurs 
arrondissements de Paris, au sud (site inscrit). 

 ▪ Le Maquis de Montmartre au sud-ouest (site 
classé).

 ▪ Le Parc des Buttes-Chaumont au sud-est (site 
classé).

Patrimoine bâti
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Les monuments et ensembles 
monumentaux historiques

Plusieurs monuments historiques sont situés dans 
les environs du secteur Chapelle Charbon :

 ▪ Le Marché de la Chapelle, situé au 8 rue de la 
Guadeloupe (inscription le 8 mars 1982). 

 ▪ Le Service municipal des pompes funèbres, situé 
au 5 rue Curial (inscription le 21 janvier 1997).

 ▪ L’immeuble et la piscine, 13 rue des Amiraux 
(inscription le 25 juin 1986 et classement le 22 
mars 1993).

« Tout immeuble, nu ou bâti, est considéré comme étant 
situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé 
ou inscrit lorsqu’il est visible depuis celui-ci ou visible en 
même temps que lui à la condition qu’il se situe dans 
un périmètre n’excédant pas 500 mètres ou, s’il existe, 
dans un périmètre de protection adapté prévu à l’article 
L.621-30-1 du Code du patrimoine. »1 

1 Annexes du PLU - Liste des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols

L’extrémité sud-ouest du secteur Chapelle Charbon 
se trouve dans le périmètre de 500 m autour du 
Marché de la Chapelle. Toutefois il n’existe aucune 
co-visibilité entre le secteur Chapelle Charbon et le 
Marché (bâtiment à rez-de-chaussée).

Le secteur Chapelle Charbon n’est donc pas situé 
dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou 
inscrit au titre des monuments historiques. 

Patrimoine bâti et urbain (source DRAC, 2014)

d’étude
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Patrimoine ferroviaire
La friche ferroviaire située au sein du secteur 
Chapelle Charbon compte plusieurs éléments 
distinctifs du passé ferroviaire du site, et notamment 
d’anciennes voies et un quai désaffecté protégé d’un 
préau.

Archéologie
Paris présente un patrimoine archéologique riche, 
qui remonte à ses origines préhistoriques.

Dans le cadre des procédures d’archéologie 
préventive, le secteur Chapelle Charbon est situé 
dans une zone où la consultation des services de 
l’État est nécessaire si l’emprise des travaux est 
supérieure à 1 000 m².1 

1 Ville de Paris, 2016

Quai ferroviaire désaffecté (source TRANS-FAIRE, 2017)

Quai ferroviaire désaffecté (source TRANS-FAIRE, 2017)

Quai ferroviaire désaffecté (source TRANS-FAIRE, 2017)

Ancien mobilier ferroviaire (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Energie et réseaux

Politiques locales

Le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Île-de-
France

Le SRCAE IDF est présenté dans la partie « Climat » 
page 73.

Le Plan Climat Energie (PCE) de Paris

Le PCE de Paris est présenté dans la partie « Climat » 
page 73.

Le projet de zonage d’assainissement 
de Paris

La Ville de Paris a engagé la réalisation d’un zonage 
d’assainissement et soumis un projet à enquête 
publique au premier trimestre 2017.

Le projet de zonage d’assainissement prévoit une 
seule zone d’assainissement collectif sur la totalité du 
territoire de Paris, dans la continuité de la structure 
du réseau d’assainissement parisien actuel. 

Concernant le zonage pluvial, il classe le secteur 
Chapelle Charbon en zone rouge d’abattement 
réduit dans laquelle les règles suivantes doivent être 
respectées :

 ▪ Règle du seuil : Supprimer le volume rejeté au 
réseau d’assainissement pour une pluie dont la 
lame d’eau est de 4 mm1. 

 ▪ Règle du pourcentage : Abattre 30 % du volume 
d’eau tombé sur la surface de référence pour une 
pluie dont la lame d’eau est de 16 mm. 

La présence de gypse ludien dans le sous-sol délimité 
par cette zone interdit l’infiltration concentrée. Le 
recours à des puits d’infiltration ne peut être envisagé 
qu’en infiltrant au-delà des horizons sensibles.

1 1 mm = 1 L de pluie par m²

En bref
 › En 2014, Paris a consommé 17 % d’énergies 
renouvelables et de récupération (ENR&R) dont 
5 % produites localement.

 › Plusieurs filières d’énergies renouvelables et de 
récupération sont mobilisables sur le secteur 
(solaire, géothermie, récupération de chaleur 
sur eaux usées...).

 › Le réseau de chaleur de la Compagnie 
parisienne de chauffage urbain (CPCU) passe 
à proximité du secteur Chapelle Charbon, rue 
d’Aubervilliers.

 › Le secteur Chapelle Charbon est desservi par 
les réseaux de gaz et d’électricité. 

 › Eau de Paris est l’entreprise publique en charge 
de la production et de la distribution de l’eau 
dans Paris. La ville de Paris est alimentée 
par des eaux d’origine superficielle et par 
des eaux souterraines, dans des proportions 
équivalentes.

 › L’eau distribuée en 2015 présentait une très 
bonne qualité bactériologique et une excellente 
qualité physico-chimique.

 › Le réseau d’assainissement est unitaire (recueil 
à la fois des eaux usées et des eaux de pluie), 
gravitaire et visitable.

 › Les eaux unitaires collectées à Paris sont 
envoyées vers les stations d’épuration Seine 
Aval (à Achères) et Seine Centre (à Colombes) 
pour y être traitées avant leur rejet en Seine. 

 › Le réseau est aujourd’hui techniquement 
satisfaisant par temps sec et par petites pluies. 
Toutefois il ne dispose pas de la capacité 
suffisante pour acheminer toutes les eaux 
unitaires par temps de pluie. 

 › La Ville de Paris a engagé la réalisation 
d’un zonage d’assainissement, qui classe le 
secteur Chapelle Charbon en zone rouge 
d’abattement réduit et en zone de protection 
au débordement du réseau d’assainissement.
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Bouquet énergétique primaire (données corrigées des 
variations climatiques) (source MEEM, 2016)

* EnR : énergies renouvelables.
** Production nucléaire, déduction faite du solde exportateur d’électricité, et 

production hydraulique issue des pompages réalisés par l’intermédiaire 
de stations de transfert d’énergie par pompage (Step).

*** Hydraulique hors pompage.

Le secteur Chapelle Charbon est également 
cartographié en zone de protection au débordement 
du réseau d’assainissement. Dans cette zone, des 
mesures de limitation des débits de rejets dans 
les égouts sont prescrites pour protéger le réseau 
d’assainissement en cas de forte pluie et de pluie 
décennale.

Le projet de règlement indique que « les opérations 
de construction, de réhabilitation et d’aménagement sur 
une surface de référence de plus de 2 500 m², situées 
dans ces zones, doivent prendre toutes dispositions pour 
que le débit rejeté au réseau d’assainissement en temps 
de pluie ne dépasse pas 10 litres/seconde/hectare (l/s/
ha), eaux usées non comprises. »1

1 Projet de zonage d’assainissement, 2016

Contexte énergétique

Le contexte national2

Etat des lieux

Le bâtiment représente près de 45 % de la 
consommation énergétique nationale et plus 25 % 
des émissions de gaz à effet de serre.

La consommation d’énergie primaire en France 
métropolitaine a représenté 256,7 Mtep (méga 
tonnes équivalent pétrole) en 2015. 

Le bouquet énergétique primaire de la France est 
assez stable de manière générale depuis le milieu 
des années 2000. Il se compose en 2015 de 42 % 
d’électricité primaire non renouvelable (nucléaire 
pour l’essentiel), de 30 % de pétrole, de 14 % de 
gaz, de 3 % de charbon et d’un peu moins de 10 % 
d’énergies renouvelables.

Tendances

On observe une hausse de la consommation 
primaire3 entre 2014 et 2015. Elle est portée en 
premier lieu par le gaz, qui rebondit de 3 % en 2015 
après une chute de 5 % en 2013. La consommation de 
pétrole est en faible hausse, après une augmentation 
plus marquée en 2014, tandis que celle de charbon 
continue à décliner. La consommation d’électricité 
primaire reste globalement stable, la progression 
du nucléaire, de l’éolien et du photovoltaïque étant 
compensée par le recul de l’hydroélectricité. La 
consommation d’énergies renouvelables thermiques 
continue à progresser, mais à un rythme moins 
soutenu que les années précédentes.

Les énergies renouvelables et de 
récupération

En ajoutant aux filières biomasse, déchets et chaleur 
primaire renouvelable les filières hydraulique 
(hors pompages), marémotrice, éolienne et 
photovoltaïque, et en retirant la partie non 
renouvelable des déchets incinérés, on obtient le 
périmètre de l’ensemble des énergies renouvelables 
et de récupération.

2 MEEM, 2016
3 Consommation corrigée des variations climatiques

Évolution de la consommation par type d’énergie (source 
MEEM, 2016)
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La production primaire d’énergies renouvelables 
atteint 23,0 Mtep en 2015 contre 22,4 Mtep en 2014 
(24,8 Mtep en 2013 et 17,2 Mtep en 2012).

Environ 60 % de la production primaire d’énergies 
renouvelables est issue de la biomasse : 40 % pour 
le bois-énergie, 11 % pour les biocarburants, 5 % 
pour les déchets urbains renouvelables, 2 % pour le 
biogaz et 1 % pour les résidus de l’agriculture et des 
industries agroalimentaires.

L’électricité primaire renouvelable, regroupant 
l’hydraulique renouvelable, les énergies marines, 
l’éolien et le photovoltaïque représente en 2015 le 
tiers de la production primaire.

La chaleur primaire d’origine aérothermique, 
géothermique ou solaire représente 9 % de la 
production primaire d’énergies renouvelables.

Le contexte parisien4

Consommations

Le bilan énergétique de Paris en 2014 fait ressortir :

 ▪ Une consommation globale liée au bâti de 
31 500 GWh d’énergie finale, en baisse de 7 % par 
rapport au bilan 2004 (dont une baisse de 10 % 
pour les logements).

 ▪ Une part importante des consommations 
liées au secteur tertiaire (51 %), le résidentiel 
représentant 44 % des consommations.

 ▪ 3 sources principales d’énergie : l’électricité 
(40 %), le gaz naturel (32 %) et la chaleur (16 %) 
via le réseau de chaleur parisien.

Dans le secteur du logement, les bâtiments d’avant 
guerre représentent les 2/3 des consommations, 
ceux construits à partir des années 1980 seulement 
5 %. Le poste chauffage demeure le premier poste de 
consommation des ménages (61 %).

Dans le secteur tertiaire, l’électricité représente le 
premier poste de consommation (49 %).

Production d’énergies renouvelables et de 
récupération (ENR&R)

En 2014, Paris a consommé 17 % d’ENR&R dont 
5 % produites localement (soit 2 100 GWh). La 
valorisation énergétique des déchets représentent 
74 % de cette production, l’utilisation de l’eau de 
la Seine pour la production d’eau glacée 21 %, la 
géothermie 4 % et le solaire moins de 1 %.

4 Ville de Paris, 2014

 

 
SECTEUR RESIDENTIEL 13 846 GWh 

En 2014, Paris compte 1,36 millions de logements dont 
une majorité d’appartements (96%) en résidence 
principale (86%). Au total, le secteur résidentiel parisien 
couvre une surface de 79,3 millions de m². Paris, ville 
historique, se caractérise par un fort taux de bâtiments 
d’avant-guerre. Ainsi 60% des logements ont été 
construits avant 1949, alors que seuls 8% des logements 
sont postérieurs à 1980. 

En 2014, le parc de logements parisiens consomme 
13 846 GWh, soit une baisse de 3% depuis 2009. Les ¾ 
de cette consommation sont issus du gaz (40%) et de 
l’électricité (35%). Le chauffage demeure le premier poste 
de consommation énergétique des ménages (60%), suivi 
par les usages spécifiques de l’électricité (17%), qui 
progressent depuis plus de 10 ans.  

Plus énergivores, les bâtiments d’avant guerre 
représentent les 2/3 des consommations énergétiques, 
alors que les logements post 1980 ne représentent que 
5% du bilan énergétique.  

 

 

 

 

 
 
 

 

FOCUS LOGEMENTS SOCIAUX 

En 2014, on dénombre 240 000 logements sociaux à 
Paris représentant près de 14 millions de m². Le parc 
social se caractérise par des bâtiments en moyenne plus 
récents  que le parc privé (31% construits avant 1949 
contre 65%) et moins de chauffage électrique au profit du 
réseau de chaleur urbain. 

En 2014, la consommation énergétique du parc social 
s’élève à 2 518 GWh, soit une hausse de 7% depuis 
2009 alors que le nombre de logements a augmenté de 
près de 11% (26 000 logements) sur la même période. 

La consommation énergétique moyenne d’un logement 
social est de 10 500 kWh/an contre 11 500 kWh/an 
pour logement privé. Répartition par énergie 

(Parc social) 

Répartition par usage 

Répartition par énergie 
(Parcs privé et social) 

Consommation unitaire moyenne (chauffage + ECS) en kWh/m²/an 

13 846 
GWh 

2 518 
GWh 

Consommation unitaire moyenne des logements (chauffage + 
ECS) en kWh/m².an à Paris (source Ville de Paris, 2014)

 

 
SECTEUR TERTIAIRE      16 131 GWh 

L’activité économique de la capitale repose sur le Tertiaire. 
A Paris, ce sont 59,5 millions de m² chauffés qui sont 
affectés aux activités tertiaires relevant d’une grande 
diversité de domaines. La concentration de sièges sociaux 
d’entreprises et d’institutions explique que les bureaux 
représentent à eux-seuls 38 % du parc, suivi par les 
commerces (18%)  et les cafés, hôtels et restaurants 
(11%). 

En 2014, la consommation énergétique du Tertiaire 
parisien s’élève à 16 131 GWh soit une baisse de 2% 
depuis 2009.  

L’électricité demeure la première énergie consommée par 
les activités économiques (49%), loin devant le gaz 
naturel (23%) ou le réseau de chaleur (14%). Pour autant 
ce dernier connaît une progression et représente 1/3 de 
l’énergie de chauffage du tertiaire parisien. 

En raison de la grande diversité des activités 
économiques, les usages de l’énergie varient beaucoup 
d’une activité à l’autre pour autant en moyenne on 
constate que le chauffage demeure le premier poste et 
représente 43% du bilan énergétique. Parallèlement, 
l’électricité spécifique est en pleine croissance avec le 
développement des nouvelles technologies. Toutefois, la 
climatisation est en recul et perd 2 points dans le bilan 
total.  

Entre 2004 et 2014, la consommation unitaire du parc 
baisse pour tous les domaines d’environ 10%. Les cafés, 
hôtels restaurants et le secteur de Santé-Action Sociale 
sont les secteurs qui progressent moins vite avec 
respectivement une diminution de 6% et 7%. 

 
 
 
 
 
 
 

Consommation énergétique par activité 

Répartition par énergie 

Répartition par usages 

Consommations énergétique unitaires tous usages confondus  
en kWhef/m²/an 

16 131 
GWh 

Consommation unitaire du secteur tertiaire tous usages 
confondus en kWhef/m².an à Paris (source Ville de Paris, 2014)

 

 
SECTEUR INDUSTRIES ET UTILITES    1 532 GWh 

Le secteur de l’industrie est peu présent sur le tissu parisien, il s’agit essentiellement de production de 
biens d’équipement (industrie électrique et électronique) et de bien de consommation (industrie textile, 
imprimerie). Les utilités couvrent l’énergie nécessaire au fonctionnement du réseau de distribution des 
utilités (eau, gaz, chaleur, froid…) ainsi que les télécommunications et consommations de chantier. La 
consommation de l’industrie en 2014 s’élève à 1 532 GWh contre 1 643 GWh en 2009.  

A noter que l’éclairage public parisien qui comprend l’éclairage des rues, la signalisation et l’éclairage 
des tunnels hors métro représente 123 GWh en 2014, soit une baisse de 18% depuis 2009.  

PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES  2 100 GWh 
Paris est largement dépendante de ses importations 
d’énergie ; pour autant la capitale dispose d’un réel 
gisement de ressources locales à valoriser. 

En 2014, avec 464 installations, la production d’énergie 
renouvelable et de récupération (Enr²) de Paris s’élève à 
2 100 GWh. Le territoire parisien affiche un bilan très 
contrasté suivant les différentes filières d’énergies 
renouvelables.  

Les plus importantes sources d’Enr² sont issues de filières 
industrielles au premier titre desquelles la valorisation 
énergétique des déchets parisiens qui, en 2014, a permis 
de produire 1 553 GWh. La seconde source est l’utilisation 
de la Seine par Climespace pour la production d’eau 
glacée avec 432 GWh. La géothermie arrive en 3ème 
position avec 58 installations à Paris et une production de 
94 GWh, soit une production multipliée par 20 depuis 
2009.  

Au niveau des installations de petites puissances, le 
solaire est la filière la plus développée avec près de 
50 000m² de panneaux installés pour une production de 
12 GWh. Le solaire photovoltaïque représente 60% des 
installations mais seulement 25% de la production. Les ¾ 
des panneaux solaires produisant de la chaleur.  

La récupération de chaleur tend à se développer et 
on distingue à Paris 3 types d’installations :  

 Les pompes à chaleur sur air extrait pour une 
production de 300 MWh. 

 La récupération de chaleur sur les eaux usées avec 18 
installations produisant 7 GWh.  

 La récupération de chaleur sur les Datacenter, filière 
en plein développement, dont on dénombre en 2014 
3 installations à Paris pour une production de 2 GWh. 

 

Répartition par source d’Enr² 

Étude réalisée par la Mairie de Paris (DEVE-AEU) avec l’expertise technique d’Énergie Demain et Ecome à partir 
des données 2014 fournies par Erdf, Grdf, CPCU, Climespace, IFP, INSEE. 

Répartition par source d’ENR&R (source Ville de Paris, 2014)
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Énergies 
renouvelables locales

Une énergie solaire valorisable

L’énergie solaire est mobilisable pour la production 
d’eau chaude sanitaire, de chauffage ou d’électricité.

Sur le secteur, le gisement solaire annuel est de 
l’ordre de 1 200 kWh/m² pour des panneaux installés 
en toiture (orientés plein sud et inclinés à 30° par 
rapport à l’horizontal) et est de l’ordre de 950 kWh/
m² pour des panneaux verticaux (façade sud). Le 
gisement disponible est plus de 7 fois plus important 
au mois de juin qu’au mois de décembre.

L’énergie solaire est valorisable sur le secteur 
Chapelle Charbon. Les surfaces retenues pour les 
installations solaires doivent être exemptes de 
masques solaires significatifs.

Panneaux solaires thermiques

Les panneaux solaires thermiques permettent 
la production d’eau chaude qui peut être utilisée 
pour l’eau chaude sanitaire (ECS solaire) ou pour le 
chauffage (plancher solaire direct). 

Panneaux solaires photovoltaïques

L’électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques peut soit être utilisée en auto-
consommation (consommation sur le lieu de 
production) soit être réinjectée sur le réseau ERDF. 

Panneaux solaires hybrides

Les panneaux solaires hybrides permettent une 
double production, thermique et électrique.

Une production éolienne peu adaptée

Un parc éolien est une installation de production 
d’électricité par l’exploitation de la force du vent 
transformée en énergie électrique. Il s’agit d’une 
production au fil du vent, il n’y a donc pas de stockage 
d’électricité.

La solution éolienne apparaît mal adaptée au secteur 
Chapelle Charbon, avec un potentiel relativement 
faible (rugosité importante liée au contexte urbain 
dense). Dans ce contexte, le micro éolien (éoliennes 
de moins de 36 kW et de moins de 12 m de haut) 
reste mobilisable, avec une productivité limitée.

La géothermie mobilisable

La géothermie est l’énergie produite par la chaleur 
interne de la terre. En France, la température 
moyenne au niveau du sol est en général de 10 à 
14°C. En Île-de-France, la température augmente 
en moyenne de 3,5°C tous les 100 m (gradient 
géothermal).

La géothermie est une source d’énergie permanente 
dont la production ne dépend pas des conditions 
naturelles ou climatiques contingentes. Elle ne 
nécessite pas de stockage.

La géothermie peut servir pour le chauffage et 
pour le rafraîchissement des bâtiments en période 
estivale. Ce système réversible a l’avantage de 
recharger la terre, ce qui limite l’affaiblissement 
thermique du sol sur le long terme, et permet de 
maintenir les rendements initiaux.

Géothermie « sèche »

La géothermie « sèche » consiste à prélever de la 
chaleur au sol par le biais d’un fluide adapté qui 
circule dans l’ouvrage enterré et vient alimenter une 
pompe à chaleur (PAC). 

Les solutions de géothermie « sèche » peuvent 
préférentiellement être mises en œuvre à l’échelle 
d’un bâtiment ou d’un îlot.

Géothermie sur nappe

La géothermie sur nappe consiste à prélever de l’eau 
dans une nappe du sous-sol, utilisée comme source 
de calories par une PAC eau / eau. Les coefficients 
de performance (COP) de ces systèmes sont élevés 
(supérieurs à 4 pour le chauffage, de l’ordre de 3 
pour la production d’eau chaude sanitaire).

La réinjection de l’eau puisée est indispensable pour 
protéger l’environnement et garantir la pérennité de 
la ressource. Afin de ne pas interférer, les puits de 
production et de réinjection doivent se trouver à une 
certaine distance l’un de l’autre. Cette distance doit 
être déterminée par un spécialiste (hydrogéologue) 
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en fonction du contexte local : caractéristique de la 
nappe, perméabilité, sens d’écoulement…

Géothermie sur nappe superficielle

Le potentiel géothermique sur nappe superficielle est 
fort sur le secteur d’après la cartographie du BRGM. 

Cette technique est préférentiellement mobilisable à 
l’échelle d’un îlot ou d’un quartier (réseau de chaleur).

Géothermie sur nappe profonde

La densité thermique envisagée sur le secteur 
(de l’ordre de 2,3 MW1) n’est pas compatible avec 
une solution de géothermie sur nappe profonde 
(Dogger ou Albien), la rentabilité d’une telle solution 
(investissement important) étant conditionnée à des 
besoins thermiques importants.

Le bois énergie

Il s’agit de l’utilisation du bois en tant que 
combustible. Sous réserve d’exploitation durable des 
forêts, le bois est un matériau 100 % renouvelable.

La combustion du bois comme source d’énergie 
a un bilan carbone neutre du point de vue des 
émissions atmosphériques, dans la mesure où le 
bois est exploité comme une énergie renouvelable. 
Ainsi la quantité de CO2 libérée par la combustion 
du bois est compensée par la capture d’une même 
quantité de CO2 pour la croissance de l’arbre. Ceci 
est vrai tant que l’exploitation du bois conduit à une 
quantité de bois produite au moins équivalente à 
celle consommée.

Le bois énergie est mobilisable à l’échelle d’un 
bâtiment, d’un îlot ou d’un quartier (réseau de 
chaleur).

1 Vizea, 2017

Énergies de 
récupération locales 

La récupération de chaleur sur les 
eaux usées

Réseaux d’assainissement

Les canalisations d’assainissement véhiculent, dans 
les zones urbaines et péri-urbaines, des eaux dont la 
température se situe entre 12 et 20°C tout au long 
de l’année. Cette ressource en énergie est disponible, 
continue et peut être utilisée pour le chauffage et le 
rafraîchissement de bâtiments via un échangeur de 
chaleur couplé à une pompe à chaleur (PAC).

La mise en œuvre d’un tel système nécessite un 
potentiel thermique élevé (quartier de logements 
collectifs dense par exemple).

Eaux grises

Ces systèmes de récupération de la chaleur sur 
les eaux issues des douches (logements collectifs), 
avec ou sans PAC, sont mobilisables à l’échelle d’un 
bâtiment.

La récupération de chaleur sur 
groupes froid

Un groupe frigorifique ne produit pas du froid mais 
« retire » de la chaleur à une source chaude (air, 
eau...). Cette chaleur est le plus souvent évacuée 
dans l’air ambiant et donc perdue.

Elle peut être récupérée et utilisée, à proximité, 
directement pour le préchauffage d’eau chaude 
sanitaire (ECS) ou indirectement comme source 
chaude d’une pompe à chaleur (PAC).

La mise en œuvre d’un tel système nécessite une 
proximité immédiate entre production de froid 
(activités, commerces) et besoins en ECS (logements).
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Opportunités pour le 
secteur
Le tableau ci-après, issu de la stratégie énergétique 
réalisée pour l’opération Chapelle Charbon1, 
synthétise les opportunités de mise en œuvre 
d’ENR&R sur le secteur. 

1 Vizea, 2017

Synthèse des ressources disponibles sur le secteur Chapelle Charbon (source Vizea, 2017)
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Les réseaux de chaleur français ont représenté en 
2014 une consommation de 2,7 Mtep d’énergie.

30 % de la consommation primaire des réseaux 
provenait d’énergies renouvelables (contre 24 % en 
2013), alors que 44 % de l’énergie employée était du 
gaz (contre 50 % en 2013).2

La proximité du réseau de chaleur de 
la CPCU

Le réseau de chaleur de la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain (CPCU) dessert 17 communes dont 
Paris et 500 000 équivalents logements. 

Le réseau de chaleur alimente des bâtiments 
tertiaires (qui représentent 30 % des clients), du 
résidentiel privé (28 %) et public et social (16,5 %), des 
établissements de santé (10 %), de l’enseignement 
(6 %), ainsi que d’autres réseaux de chaleur 
interconnectés. 

Le réseau de distribution, de 490 km, est alimenté 
par 8 sites de production d’énergie et 3 sites de 
valorisation énergétique des déchets ménagers du 
Syctom3.

2 CGDD, 2015
3 Agence métropolitaine des déchets ménagers

Réseaux d’énergie

Le développement des réseaux de 
chaleur

Les principaux atouts d’un réseau de chaleur sont1 : 

 ▪ La maîtrise, l’optimisation et la mutualisation des 
coûts énergétiques.

 ▪ Le développement multi-énergétique et le 
recours à des énergies renouvelables.

 ▪ La suppression des rejets atmosphériques diffus 
et la maîtrise des émissions issues d’installations 
centralisées performantes.

 ▪ L’amélioration de la sécurité 
d’approvisionnement. 

 ▪ Le gain de place par l’absence de chaufferie et 
de cheminées d’évacuation pour les bâtiments 
desservis.

1 CPCU, 2016

Mix énergétique du réseau CPCU (source CPCU, 2016) Émissions de CO2 par mode de chauffage (source CPCU, 2016)
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Réseau de chaleur de la CPCU (source CPCU, 2016)
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La distribution de chaleur est réalisée par des 
canalisations vapeur, qui permettent un transport 
efficace de la chaleur sur de grandes distances, mais 
imposent des conditions de fonctionnement et de 
sécurité très particulières.

19 boucles d’eau chaude, reliées au réseau de 
transport vapeur, font également partie du réseau.

Le mix énergétique du réseau en 2016 est composé 
à plus de 50 % d’énergies renouvelables et locales, 
notamment avec l’intégration de la biomasse dans 
le mix et le remplacement du fioul lourd par du gaz 
naturel.

Les émissions de gaz à effet de serre sur le réseau 
CPCU (175 g/kWh) sont d’environ 25 % plus faibles 
que pour une production par chaudière gaz.

 

Le réseau de chaleur CPCU passe à proximité du 
secteur Chapelle Charbon, sur la rue d’Aubervilliers 
et sur le boulevard Ney (canalisations vapeur). 
Le passage du tramway T3 sur le boulevard Ney 
constitue pour la CPCU un point bloquant à un 

Réseau de chaleur de la CPCU à proximité du secteur Chapelle Charbon (source CPCU, 2017)

éventuel raccordement. Le raccordement est 
possible sur la rue d’Aubervilliers.

A l’est du secteur Chapelle Charbon (secteur 
Macdonald) se trouve une des boucles d’eau du 
réseau dite PNE (Paris Nord-Est). Cette boucle est 
alimentée par une centrale géothermique. La voie 
ferroviaire constitue pour la CPCU un point bloquant 
pour un éventuel raccordement.

A l’ouest du secteur Chapelle Charbon, une boucle 
de chaleur autonome, alimentée par 50 % d’énergies 
renouvelables et de récupération, est en cours de 
développement dans le nouveau quartier Chapelle 
International. 

Des réseaux de gaz et d’électricité à 
proximité

Le secteur Chapelle Charbon est desservi par les 
réseaux de gaz et d’électricité. 

Les plans de ces réseaux au sein de la zone d’activités 
CAP 18 sont fournis en annexe. 
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Ressources et 
réseaux d’eau
Eau de Paris est l’entreprise publique en charge de la 
production et de la distribution de l’eau dans Paris. 
Elle gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le 
captage jusqu’au robinet des consommateurs. Elle 
est également garante de la qualité et de la pression 
de l’eau.

L’approvisionnement en eau potable

La ville de Paris est alimentée par des eaux d’origine 
superficielle et par des eaux souterraines, dans des 
proportions équivalentes.

Les eaux d’origine superficielle sont prélevées dans la 
Seine et la Marne. Elles sont traitées dans 2 usines 
de potabilisation situées dans le sud-est de la région 
parisienne (Orly sur la Seine, Joinville sur la Marne) .

Les captages d’eaux souterraines (sources, puits) sont 
situés dans un rayon de 80 à 150 km autour de Paris, 
dans les régions de Sens, Provins, Fontainebleau, 
Dreux. Les eaux captées sont acheminées par gravité 
lorsque c’est possible, ou, en cas d’impossibilité, 
relevées par des usines de pompage implantées près 
des captages.

La distribution de l’eau potable

Avant d’être distribuée, l’eau potable est stockée 
dans 5 réservoirs principaux d’une capacité globale 
de 1 087 000 m³ d’eau, volume correspondant à plus 
de 2 jours de consommation moyenne des Parisiens.

Le réseau d’eau potable est principalement alimenté 
par ces réservoirs.

En moyenne en 2015, 470 000 m3 d’eau distribuée 
par Eau de Paris (qui alimente 3 millions de 
consommateurs, dont 2,2 millions de Parisiens) ont 
été consommés.1 

Le prix de l’eau potable distribuée par Eau de Paris 
était en 2016 d’environ 3,33 €TTC/m3.

Une bonne qualité de l’eau potable

L’eau distribuée en 2015 dans l’unité de distribution 
(UDI) Est de Paris présentait une très bonne qualité 
bactériologique et une excellente qualité physico-
chimique2 :

 ▪ Bactériologie - 100 % des prélèvements 
conformes en sortie de réservoir, 99,9 % aux 
points de puisage.

 ▪ Nitrates - teneur moyenne (19,7 mg/L en 
moyenne, 40,5 mg/L au maximum, pour une 
limite de qualité de 50 mg/L).

 ▪ Dureté3 - eau calcaire (25,5°f en moyenne, 30,5°f 
au maximum).

 ▪ Fluor - eau très peu fluorée (0,16 mg/L en 
moyenne, 0,23 mg/L au maximum pour une 
limite de qualité de 1,5 mg/L).

 ▪ Pesticides - eau conforme à la limite de qualité 
(aucun dépassement).

Un réseau d’eau non potable

Eau de Paris gère également un réseau d’eau non 
potable dans Paris qui contribue à l’arrosage des 
jardins, au nettoyage des rues et à l’entretien des 
égouts.

Ce réseau est alimenté par 3 usines (Auteuil, 
Austerlitz et La Vilette) qui prélèvent l’eau de la 
Seine et du canal de l’Ourq. 7 réservoirs assurent le 
stockage de l’eau non potable.

1 Eau de Paris, 2017
2 ARS IDF, 2017
3 Traduit la teneur en calcium et en magnésiumSecteurs de distribution d’eau potable (source Ville de Paris)
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Réseaux 
d’assainissement1

Un système de collecte unitaire

Le réseau d’assainissement collectif de Paris a été 
conçu à partir de 1850 et se définit par : 

 ▪ Un égout sous chaque rue, chaque immeuble 
est raccordé à l’égout (sauf quelques zones 
ponctuellement dans les bois de Boulogne et de 
Vincennes). 

 ▪ Un réseau unitaire (recueil à la fois des eaux 
usées et des eaux de pluie), gravitaire et visitable 
(sauf dans la ZAC Seine Rive Gauche où le réseau 
est séparatif).

Le réseau de 2400 km comprend des égouts 
élémentaires, des collecteurs, des ouvrages annexes 
(branchements particuliers, bouches d’accès depuis 
la voirie), des canalisations enterrées, des déversoirs 
d’orage, des usines de pompage (relèvement et 
protection vis-à-vis des crues). 

La gestion des eaux collectées

Les eaux unitaires collectées à Paris sont envoyées 
vers les stations d’épuration du SIAAP2 Seine Aval 
(à Achères) et Seine Centre (à Colombes) pour y 
être traitées avant leur rejet en Seine. Ces stations 
assurent une épuration très performante des 
pollutions carbonée, azotée et phosphatée. 

Les eaux pluviales contiennent une pollution 
différente de celle des eaux usées, mais non 
négligeable (ruissellement des eaux sur les chaussées 
urbaines et toitures). Elles sont bien moins riches en 
matière organique et en azote, mais contiennent de 
grandes quantités de matières en suspension sur 
lesquelles sont fixés des micro-polluants persistants 
comme les métaux lourds et certains hydrocarbures 
(HAP, PCB). 

1 Rapport de présentation du projet de zonage d’assainissement, 
2016

2 Syndicat intercommunal pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne

Ouvrages d’assainissement (source SIAAP, 2013)

Équipements d’assainissement en projet (source SIAAP, 2017)
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Les capacité du réseau et de 
traitement

L’automatisation de la gestion des flux circulant dans 
les égouts et les travaux de modernisation réalisés 
depuis 1990 ont permis une nette amélioration du 
fonctionnement du réseau d’assainissement de Paris.

Le réseau est aujourd’hui techniquement satisfaisant 
par temps sec et par petites pluies. 

Toutefois il ne dispose pas de la capacité suffisante 
pour acheminer toutes les eaux unitaires de temps 
de pluie aux stations de traitement à l’aval de Paris. 

En effet, l’imperméabilisation importante et encore 
croissante des sols empêche l’eau de s’infiltrer 
localement et produit des volumes collectés par 
temps de pluie pouvant être très importants. Les 
débits collectés par pluie moyenne représentent 
jusqu’à 2 fois le débit de temps sec, les débits de 
pluie intense pouvant représenter 10 à 15 fois le 
débit de temps sec.

L’augmentation de la capacité du réseau pour 
l’adapter aux volumes à transporter trouve ses 
limites, les stations d’épuration pouvant elles-mêmes 
ne pas être en mesure de traiter les débits de pointe 
qui se présenteraient. 

Lorsque la capacité maximale du réseau est atteinte, 
les eaux unitaires sont déversées en Seine (avec une 
part des eaux pluviales d’environ 80 %).

Dans le cadre de son schéma directeur, le SIAAP vise 
à compléter le dispositif d’assainissement pour que 
les rejets en Seine soient conformes à la Directive 
Cadre sur l’Eau. 

Réseaux de 
télécommunication
Le secteur Chapelle Charbon est desservi par le 
réseau de fibre optique (rue de la Chapelle, rue 
Tristan Tzara, rue de l’Evangile...) mais n’est pas 
équipé (au moins dans sa partie ouest).
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En bref
 › Dans le 18e arrondissement la collecte des 
déchets ménagers est assurée par la société 
privée Pizzorno, principalement au porte-à-
porte.

 › Dans le 18e arrondissement, la production de 
déchets en 2015 était estimée à environ 354 kg 
par habitant.

 › La compétence de traitement de la majorité 
des déchets ménagers parisiens est confiée au 
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers.

 › Les professionnels et les associations sont 
responsables de l’élimination de leurs déchets 
d’activités (déchets assimilables aux déchets 
ménagers et déchets spécifiques).

 › Dans la friche ferroviaire au sein du secteur 
Chapelle Charbon, des dépôts sauvages de 
déchets ont été relevés.

Politiques locales

Le Plan régional d’élimination des 
déchets d’Île-de-France (PREDIF)

Adoptée en juin 2011, la stratégie régionale 
d’intervention du PREDIF veut répondre aux enjeux 
de la réduction des déchets, aussi bien dans les 
collectivités que dans le secteur privé.

Les axes d’intervention et les actions du PREDIF sont 
les suivants :

 ▪ Axe 1 - créer une dynamique régionale pour la 
réduction des déchets. Mobiliser et accompagner 
les Programmes Locaux de Prévention avec les 
relais territoriaux.

 ▪ Axe 2 - faciliter le développement des actions de 
prévention et mobiliser de nouveaux acteurs, 
dont les acteurs économiques. Promouvoir et 
développer au niveau régional les thématiques 
de la prévention.

 ▪ Axe 3 - mettre en œuvre et valoriser l’exemplarité 
de l’institution régionale en matière de 
prévention et de gestion des déchets.

 ▪ Axe 4 - mettre en œuvre les modalités de 
gouvernance et de suivi.

Le Plan régional d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés 
(PREDMA) d’Île-de-France

Adopté en novembre 2009, le PREDMA d’Île-de-
France fixe comme objectif que la quantité annuelle 
produite par chaque Francilien passe à 440 kg/hab 
en 2019, contre 475 kg en 2009.

Déchets
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Le Programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) de Paris

Le Programme local de prévention des déchets 
(PLPD) approuvé en 2012 visait une réduction de 7 % 
du tonnage des déchets ménagers et assimilés, hors 
objets encombrants entre 2009 et 2015. Cet objectif 
a été atteint.

Une nouvelle version du plan est en cours 
d’élaboration pour la période 2016-2020.

Le Plan régional de prévention et 
de gestion des déchets de chantier 
(PREDEC) d’Île-de-France

Adopté en juin 2015, le PREDEC IDF vise à :

 ▪ Prévenir la production des déchets de chantier.

 ▪ Assurer le rééquilibrage territorial et développer 
le maillage des installations.

 ▪ Réduire l’empreinte écologique de la gestion des 
déchets de chantiers.

Les principaux objectifs chiffrés poursuivis par le 
plan à l’horizon 2026 sont les suivants :

 ▪ Taux de valorisation des déchets inertes 
transitant par une installation = 68 %.

 ▪ Taux de valorisation des déchets non dangereux 
visé = 70 %.

Le Programme local de prévention 
des déchets parisiens (PLPD)

Le Programme local de prévention des déchets 
(PLPD), approuvé en février 2012, a succédé au Plan 
de prévention voté en décembre 2007. 

Le PLPD visait une réduction de 7 % du tonnage 
des déchets ménagers et assimilés, hors objets 
encombrants entre 2009 et 2015, soit une réduction 
de 31 kg par habitant en 5 ans. Cet objectif a été 
atteint.

Le nouveau PLPD est en cours d’élaboration.

Le Plan Compost parisien 2016 - 2020

Ce plan comporte 30 actions réparties sur les 4 axes 
suivants :

 ▪ Axe 1 : Développer le compostage collectif.

 ▪ Axe 2 : Développer le compostage de quartier. 

 ▪ Axe 3 : Optimiser les filières d’approvisionnement 
en broyat et en utilisation du compost.

 ▪ Axe 4 : Développer le compostage individuel.

Ces actions visent notamment à répondre aux 
3 objectifs opérationnels suivants, qui traduisent la 
stratégie de réduction des déchets et de valorisation 
de proximité des biodéchets :

 ▪ Atteindre 500 sites de compostage domestique 
dans l’habitat collectif d’ici 2020.

 ▪ Atteindre 400 sites de compostage domestique 
dans les équipements publics d’ici 2020.

 ▪ Mailler le territoire avec des composteurs de 
quartier.
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Déchets ménagers

Une collecte au porte-à-porte

Dans le 18e arrondissement la collecte des déchets 
ménagers est assurée par la société privée Pizzorno.

La collecte au porte-à-porte concerne les ordures 
ménagères et assimilées (ramassage quotidien), le 
verre (ramassage hebdomadaire), les autres déchets 
recyclables (ramassage bihebdomadaire).

Des points d’apport volontaire complètent le 
dispositif (colonnes à verre, conteneurs à vêtements, 
points et espaces tri pour les déchets recyclables).

Les objets encombrants peuvent être apportés en 
espace tri (déchetterie) ou peuvent être enlevés sur 
demande en pied d’immeuble.

Un espace tri est présent à proximité du secteur 
Chapelle Charbon, au 17 avenue de la Porte de la 
Chapelle.

Dans le 18e arrondissement, la production de 
déchets en 2015 était estimée à environ 354 kg par 
habitant.

Actuellement sur le secteur Chapelle Charbon il n’y a 
pas de production de déchets ménagers.

La gestion des déchets

La compétence de traitement de la majorité des 
déchets ménagers parisiens est confiée au Syctom, 
l’agence métropolitaine des déchets ménagers, 
syndicat de traitement.

Le verre, les biodéchets, les équipements électriques, 
les lampes, le mobilier, les piles et les pneus 
sont traités par des éco-organismes et par des 
prestataires de la Ville de Paris.

Les ordures ménagères résiduelles, les papiers et 
les emballages (hors ceux en verre) sont traités par 
valorisation énergétique, valorisation matière ou 
enfouissement.

Ces déchets sont gérés dans le centre de tri Syctom 
de Romainville.

Le verre d’emballage est traité par valorisation 
matière (centre de traitement de l’entreprise Saint 
Gobain).

Les biodéchets collectés sur les marchés alimentaires 
sont traités par valorisation organique dans des 
installations de compostage. 

Les biodéchets collectés dans les restaurants 
administratifs sont traités par méthanisation pour 
produire du biogaz et du digestat.

Les encombrants en mélange et les gravats sont 
traités par valorisation matière (58 % sont recyclés) 
et par enfouissement dans des Installations de 
stockage des déchets non dangereux (ISDND) ou 
Installations de stockage des déchets inertes (ISDI) 
pour les gravats triés.

Les déchets spécifiques sont traitées dans les filières 
adaptées.

Le compostage dans le 18e 
arrondissement

Le 18e arrondissement fait partie des 
arrondissements de Paris qui comptent le plus de 
sites de compostage collectif (65 sites en 2016).

Il ne compte pas encore de composteur associatif 
de quartier (sachant qu’à Paris au 1er janvier 2017, 
8 sites étaient opérationnels). 

Répartition des déchets ménagers et assimilés de Paris en 
2015 (source Mairie de Paris, 2015)
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Déchets d’activités
Les activités et commerces sont à l’origine 
de la production de Déchets d’Activités 
Économiques  (DAE).

Les professionnels et les associations sont 
responsables de l’élimination de leurs déchets 
d’activités. Ils peuvent recourir à un prestataire de 
leur choix (Ville de Paris ou entreprise privée).

Certains déchets d’activités sont assimilables 
aux déchets ménagers. Leur traitement est donc 
similaire.

Des filières privées adaptées existent pour les 
déchets spécifiques.

Sur le secteur Chapelle Charbon actuellement, la 
zone d’activités CAP 18 est génératrice de déchets. La 
nature et les quantités de déchets, qui dépendent du 
type d’activités exercé, ne sont pas connues.

Autres déchets

Des dépôts sauvages dans la friche 
ferroviaire

Dans la friche ferroviaire au sein du secteur Chapelle 
Charbon, plusieurs dépôts sauvages de déchets ont 
été relevés, de natures diverses. 

Les déchets de chantier

Les déchets de chantier doivent être traités dans les 
filières dédiées.

Plusieurs plateformes de regroupement et de tri BTP 
sont implantées à faible distance du secteur Chapelle 
Charbon. Des centres de traitement se trouvent dans 
un rayon de 5 km : Cemex granulats à Aubervilliers et 
Saint-Denis, SPL granulats à Aubervilliers également.

Dépôts sauvages de déchets (source TRANS-FAIRE, 2017)

Dépôts sauvages de déchets (source TRANS-FAIRE, 2017)
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En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon se situe en limite 
nord de Paris entre les portes de la Chapelle 
et d’Aubervilliers à proximité immédiate du 
boulevard périphérique.

 › La desserte locale du secteur est assurée 
à l’ouest par la rue du Pré en accroche sur 
la rue de la Chapelle, au sud par les rues 
Moussorgski, Tchaïkovski et de l’Evangile, à l’est 
par la rue d’Aubervilliers. Aujourd’hui, il n’existe 
aucune liaison directe entre le secteur Chapelle 
Charbon et le boulevard Ney.

 › A proximité du secteur Chapelle Charbon, 
l’axe le plus chargé est celui de la Chapelle qui 
supporte un trafic journalier (2 sens confondus) 
d’environ 47 000 véhicules à hauteur de la 
Porte de la Chapelle. La rue d’Aubervilliers 
supporte également un trafic important, de 
l’ordre de 23 800 véhicules par jour, avec 
une proportion de poids lourds significative 
(plus de 9 %). Le boulevard Ney accueille 
un trafic journalier compris entre 11 500 et 
13 600 véhicules, avec une majorité du trafic 
dans le sens Porte d’Aubervilliers vers Porte 
de la Chapelle. Le trafic moyen journalier 
est d’environ 11 800 véhicules sur la rue de 
l’Évangile.

 › Le stationnement sur voie publique à proximité 
du secteur se situe principalement dans le 
quartier de l’Evangile, ainsi que sur les grands 
axes que sont la rue de la Chapelle et le 
boulevard Ney.

 › Plusieurs stations Autolib’ (autopartage) 
sont situées à proximité du secteur Chapelle 
Charbon.

Politiques locales

Le Plan de déplacement urbain d’île-
de-France (PDUIF)

Les objectifs du PDUIF, approuvé en juin 2014, 
visent à atteindre une diminution de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Dans 
un contexte d’une augmentation du nombre de 
déplacements des Franciliens de 7 % en lien avec le 
développement urbain de la région, c’est une baisse 
de 2 % des déplacements individuels motorisés qu’il 
faut atteindre et un report modal vers les transports 
collectifs et les modes actifs. Cette diminution 
de l’usage de la voiture, couplée aux progrès 
technologiques des véhicules, permettra aussi des 
réductions significatives des émissions d’oxydes 
d’azote et de particules dues aux transports. 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux de 
développement des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture, le PDUIF fixe neuf défis à 
relever, déclinés en 34 actions. 

Déplacements

Réseau routier
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Structure viaire

La proximité d’axes routiers majeurs

Le secteur Chapelle Charbon se situe en limite 
nord de Paris entre les portes de la Chapelle et 
d’Aubervilliers. 

Les axes majeurs qui le desservent sont le boulevard 
périphérique et l’A1 qui se connecte au nord à l’A86.

Le réseau de desserte de proximité

A une échelle plus locale, la desserte du secteur est 
assurée :

 ▪ A l’ouest, par la rue du Pré en accroche sur la rue 
de la Chapelle.

 ▪ Au sud, par les rues Moussorgski et Tchaikovski 
(accès partie ouest) et par la rue de l’Evangile 
(accès privés à la zone CAP 18).

 ▪ A l’est, par la rue d’Aubervilliers.

Voies autour du projet (source Ville de Paris, 2017)

Accessibilité routière (fond Stamen, 2017)

Accès routier

d’étude
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Aujourd’hui, il n’existe aucune liaison directe entre le 
secteur Chapelle Charbon et le boulevard Ney.

Au sud, il n’y a pas d’accès routier depuis le quartier 
de l’Evangile, la rue Jean Cottin notamment étant en 
cul-de-sac.

Les franchissements des faisceaux 
ferrées

Les faisceaux ferrés qui encadrent le secteur à l’est 
comme à l’ouest constituent des coupures urbaines 
importantes. Leurs franchissements contribuent à la 
structuration du réseau routier.

Les franchissements du faisceau ferré de la gare du 
Nord se font par le boulevard Ney au nord (passage 
sous les voies ferrées) et par la rue Ordener au sud 
(passage au-dessus des voies ferrées).

Les franchissements du faisceau ferré de la gare de 
l’Est se font par la rue d’Aubervilliers au sud-est du 
secteur Chapelle Charbon (passage sous les voies 
ferrées) et plus au sud par la rue Riquet (passage 
en sens unique (ouest vers est), au-dessus des voies 
ferrées).

Trafic
Des comptages routiers ont été réalisés par la Ville 
de Paris au premier trimestre 2017 (31 jours sur la 
rue de la Chapelle et 22 jours sur les autres axes, en 
février et mars). 

Ces comptages permettent de caractériser la 
situation actuelle.

Les données de trafic sont présentées dans le 
tableau et l’illustration qui suivent. 

Débits journaliers

A proximité du secteur Chapelle Charbon, l’axe le 
plus chargé est celui de la Chapelle qui supporte 
un trafic journalier (2 sens confondus) d’environ 
47 000 véhicules à hauteur de la Porte de la Chapelle. 
La part de poids lourds est comprise entre 5 et 6 %. 
Le trafic du sud vers le nord représente entre 52 et 
56 % du trafic.

La rue d’Aubervilliers supporte également un trafic 
important, de l’ordre de 23 800 véhicules par jour, 
avec une proportion de poids lourds significative 
(plus de 9 %). Le trafic du nord vers le sud représente 
environ 52 % du débit total.

Le boulevard Ney accueille un trafic journalier 
compris entre 11 500 et 13 600 véhicules, avec une 
proportion de poids lourds comprise entre 3 et plus 
de 6 %. Le sens Porte d’Aubervilliers vers Porte de la 
Chapelle supporte la majorité du trafic (entre 68 et 
70 % du trafic total).

Le trafic moyen journalier est d’environ 
11 800 véhicules sur la rue de l’Évangile. Les 
poids lourds représentent moins de 5 % du trafic 
journalier. Les 2 sens de circulation supportent à peu 
près le même trafic (très légèrement supérieur de la 
rue d’Aubervilliers vers l’ouest).

Franchissements des voies ferrées (fond Stamen, 2017)
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Voie Moyenne horaire 
journalière

Moyenne sur 
24h

Poids 
lourds

Moyenne 
horaire HPM

Moyenne 
horaire HPS

Vitesse 
moyenne

Ney (ouest) 566 veh/h 13 560 veh/j 3,1 % 806 veh/h 958 veh/h 38 km/h
Ney (est) 482 veh/h 11 580 veh/j 6,4 % 704 veh/h 836 veh/h 36 km/h

Chapelle (nord) 1 960 veh/h 47 050 veh/j 5,9 % 2 339 veh/h 2 410 veh/h 29 km/h
Chapelle (sud) 1 837 veh/h 44 110 veh/j 5,4 % 2 184 veh/h 2 282 veh/h 31 km/h
Aubervilliers 992 veh/h 23 800 veh/j 9,4 % 1 257 veh/h 1 302 veh/h 30 km/h

Evangile 491 veh/h 11 815 veh/j 4,6 % 619 veh/h 732 veh/h 38 km/h
Roses 70 veh/h 1 670 veh/j 3,6 % 82 veh/h 104 veh/h 20 km/h

Données de trafic (source Ville de Paris, 2017)

Trafic moyen journalier (d’après Ville de Paris, 2017)

Débits en heures de pointe

La rue de la Chapelle supporte un trafic moyen 
horaire compris entre 1 840 et 1 960 véhicules. 
Le trafic à l’heure de pointe du matin (HPM) est 
supérieur d’environ 20 % à ce débit moyen. Le 
trafic à l’heure de pointe du soir (HPS) est supérieur 
d’environ 24 %. 

Sur le boulevard Ney, le trafic aux heures de pointe 
est très marqué, avec un débit à l’HPM supérieur 

d’environ 44 % au débit moyen horaire journalier et 
supérieur de plus de 70 % à l’HPS.

Le trafic aux heures de pointe sur la rue 
d’Aubervilliers est supérieur d’environ 30 % au débit 
moyen horaire journalier.

Sur la rue de l’Evangile, l’HPS est plus chargée (trafic 
supérieur de 49 % au débit moyen horaire journalier). 
Le trafic en HPM est supérieur d’environ 26 %.
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Stationnement

Le stationnement autour du secteur

A proximité du secteur Chapelle Charbon, 
le stationnement sur voie publique se situe 
principalement dans le quartier de l’Evangile, ainsi 
que sur les grands axes que sont la rue de la Chapelle 
et le boulevard Ney.

Il n’existe pas de parc de stationnement concédé par 
la Ville à proximité du secteur Chapelle Charbon.

Plusieurs parkings privés sont présents dans le 
secteur Macdonald : le parking Q-Park situé au 
157 boulevard Macdonald sous le centre commercial 
Le Parks qui propose 586 places, le parking Claude 
Bernard situé au 12 rue Chana Orloff.

La toiture terrasse des entrepôts Ney est utilisée 
comme parking privé (non accessible au public).

Le stationnement au sein du secteur 
Chapelle Charbon

Dans la partie ouest du secteur Chapelle Charbon, 
environ 70 places de stationnement sont 
matérialisées devant la halle Sernam, à destination 
des activités présentes dans le bâtiment.

Dans la zone d’activités CAP 18, le stationnement 
s’effectue en pieds de bâtiments (chaque bâtiment 
disposant de places de stationnement aérien). Il 
existe également du stationnement le long des voies 
périphériques de la zone.

Station-
nement

Rue 
Boucry

Rue de la 
Chapelle

Rue de 
l’Evangile

Place 
Hébert

Rue 
Cottin

Rue 
Mous-

sorgsky

Bd 
Ney

Rue 
Queneau

Rue 
des 

Roses

Rue 
Tchai-
kovski

Rue 
Tzara Total

Motos 14 0 0 14 8 0 14 0 0 0 0 50
Véhicules 61 83 79 2 21 4 101 8 61 25 36 481
GIG/GIC 2 3 0 0 0 0 2 1 1 0 4 13

Livraisons 6 2 2 0 1 0 1 0 3 0 2 17
Taxis 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Transport 
de fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Autolib’ 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Nombre de places de stationnement autour du secteur Chapelle Charbon (source Ville de Paris, 2017)

Les stations Autolib’

Autolib’ est un service public d’automobiles 
électriques en libre service, développé à l’échelle de 
la métropole. 

Plusieurs stations Autolib’ sont situées à proximité 
du secteur Chapelle Charbon. Les 3 stations les 
plus proches proposent 12 places de stationnement 
Autolib.

Les bornes de recharge électrique

Il existe plusieurs réseaux de bornes de recharge 
électrique en Île-de-France, et notamment Autolib’ 
et Belib’ (réseau public de bornes de recharge 
électrique à Paris).

A proximité du secteur Chapelle Charbon, l’offre de 
recharge est la suivante1 :

 ▪ Les stations Autolib’. 

 ▪ Les bornes présentes dans les parkings de la 
Porte d’Aubervilliers géré par Total et Les portes 
de Paris géré par Icade.

Les stations Belib’ les plus proches sont 
celles de Caulaincourt (18e) et de la Mairie du 
19e arrondissement. 

Le stationnement des 2 roues 
motorisés

La Ville porte une politique de déploiement de places 
de stationnement pour les 2 roues motorisés.

1 Avere France, 2017
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Stationnement sur voie publique et stations Autolib (source Ville de Paris, 2017)

d’étude
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En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon est situé entre les 
faisceaux ferroviaires des gares du Nord et de 
l’Est. 

 › Le faisceau est-ouest situé au nord du secteur 
Chapelle Charbon relie ces deux faisceaux 
principaux et accueille un trafic de fret et 
d’échange d’engins moteurs.

 › La petite ceinture ferroviaire passe également 
au nord du secteur (hors périmètre). Cette 
section fait partie des sections susceptibles 
d’accueillir du trafic ferroviaire à court ou 
moyen terme.

 › Le projet Charles de Gaulle (CDG) Express 
impacte directement le secteur Chapelle 
Charbon avec une traversée nord-sud en 
souterrain.

 › Le site est desservi par le RER E, la ligne de 
métro 12, le tramway T3b et plusieurs lignes de 
bus.

Réseau ferré 

Les faisceaux des gares du nord et de 
l’est

Le secteur Chapelle Charbon est situé entre les 
faisceaux ferroviaires de la gare du Nord (à l’ouest du 
secteur Chapelle Charbon) et de la gare de l’Est.

Le faisceau de la gare du Nord supporte un trafic 
grandes lignes et TGV ainsi qu’un trafic de trains 
de banlieue (RER B et D). Les voies sont séparées 
entre la gare et la rue Ordener puis les typologies se 
mélangent.

Le faisceau de la gare de l’Est supporte également 
des trafics grandes lignes, TGV et trains de banlieue 

Transports en commun

Vue aérienne (source Google, 2017)

Secteur Chapelle Charbon

Gare du Nord
Gare de l’Est

Gare du Nord
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Faisceaux ferroviaires (fond Google, 2017)Faisceaux ferroviaires (source Apur, 2012)

Gare de l’Est

Gare du Nord

3 
km

2 km

Hébert

Chapelle Charbon

Connexion faisceaux 
nord et est

Petite ceinture 
ferroviaire

Porte de la Chapelle Porte d’Aubervilliers

Chapelle 
international

Ordener

(RER E). Les trafics journaliers, fournis par SCNF 
Réseau1, sont les suivants :

 ▪ 706 transiliens.

 ▪ 27 TER.

 ▪ 44 intercités.

 ▪ 141 TGV.

1 Données fournies dans le cadre de l’étude acoustique réalisée 
par Acouphen en 2017, sous la forme d’un relevé Brehat (relevé 
des circulations réelles)

Le faisceau est-ouest

Le secteur Chapelle Charbon est traversé par un 
faisceau ferroviaire secondaire reliant les 2 faisceaux 
principaux. Ce faisceau est situé en grande partie en 
surface, et également sous les entrepôts Ney. 

Les voies accueillent aujourd’hui un trafic de fret 
(produits métallurgiques entre Gennevilliers (port) 
/ Saint-Ouen (docks) et Valenton / Le Bourget / 
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Noisy-le-Sec / Gandrange1) et des échanges d’engins 
moteurs entre faisceaux. 

Les trafics sur ce faisceau, fournis par SCNF Réseau2, 
sont de 2 trains de fret par jour.

Un quai protégé par un préau, inutilisé, demeure 
dans le secteur Chapelle Charbon.

Ce faisceau intègre également la petite ceinture 
ferroviaire de Paris qui passe sous les entrepôts 
Ney puis sous la rue de la Chapelle (profil en tunnel 
entre les 2 faisceaux nord et est). Cette voie n’est plus 
circulée.

D’après le protocole signé en 2015 entre la Ville de 
Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités relatif aux 
vocations de la petite ceinture de Paris, la section 
connectant les faisceaux Nord et Est possède une 

1 Apur, 2015
2 Données fournies dans le cadre de l’étude acoustique réalisée 

par Acouphen en 2017, sous la forme d’un relevé Houat 
(circulations prévisionnelles), un relevé Brehat (circulations 
réelles) n’étant pas disponible

Projet de tracé du CDG Express (source CDG Express, 2016)

vocation ferroviaire affirmée (fret, échange matériel). 
La section de la petite ceinture en tant que telle fait 
partie des sections susceptibles d’accueillir du trafic 
ferroviaire à court ou moyen terme.3

Le projet Charles de Gaulle (CDG) 
Express4

Le Charles de Gaulle (CDG) Express est un projet de 
liaison ferroviaire directe qui reliera à terme, toutes 
les 15 minutes, la gare de l’Est à l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle (terminal 2) en 20 minutes.

L’infrastructure nécessaire au CDG Express sera 
financée et construite par un partenariat entre SNCF 
Réseau et Groupe ADP5.

Un début des travaux est prévu en 2018 pour une 
mise en service en 2023.

3 Apur, 2015
4 MEEM, Groupe ADP, SNCF Réseau
5 Aéroport de Paris
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Passage du CDG Express dans le secteur Chapelle Charbon 
(source CDG Express, 2016)

Tracé du CDG Express (source CDG Express, 2016)

Fin de la couverture de la tranchée 
(altimétrie hors tout 49,5 m NGF)

Passage du CDG Express dans le secteur Chapelle Charbon 
(source CDG Express, 2016)

Le tracé du CDG Express impacte directement le 
secteur Chapelle Charbon puisqu’il le traverse, 
en souterrain. Le passage du CDG Express 
s’accompagne de la réalisation d’un bassin de 
rétention (à son débouché) et nécessite un accès 
secours et maintenance prévu depuis la porte de la 
Chapelle.

Le débouché du CDG Express Porte de la Chapelle 
nécessite le remplacement / la réalisation de 2 ponts. 
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Lignes et stations de transports en commun (d’après APUR, RATP, 2015)

Desserte en 
transports en 
commun

La ligne RER E et la gare Rosa Parks

La ligne RER E dessert la gare Rosa Parks située à l’est 
du secteur Chapelle Charbon, dont une large moitié 
se trouve dans l’aire d’influence immédiate de la gare 
(rayon de 800 m, accessible en 10 minutes à pied 
environ). 

La ligne relie la gare Haussmann St-Lazare à celles 
de Chelles Gournay et de Tournan, en passant par la 
gare du Nord. 

En 2017, 436 trains circulent par jour sur la ligne E 
transportant environ 372 000 voyageurs.1

1 SNCF, STIF, 2017 Distance de 800 m autour des gares RER et Métro

d’étude
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Les comptages effectués en semaine en gare de Rosa 
Parks en octobre 2016 indiquent une fréquentation 
d'environ :2 

 ▪ 800 voyageurs par heure entre 6h et 10h.

 ▪ 470 voyageurs par heure entre 10h et 16h

 ▪ 2 100 voyageurs par heure entre 16h et 20h.

La ligne de métro 12 et la station 
Porte de la Chapelle

La ligne de métro 12 passe rue de la Chapelle. La 
ligne circule entre les arrêts Aubervilliers Front 
populaire et Mairie d’Issy. L’arrêt Porte de la Chapelle 
est situé à proximité immédiate de l’accès au secteur 
Chapelle Charbon par la rue du Pré. L’aire d’influence 
immédiate de cet arrêt couvre la quasi-totalité 
du secteur Chapelle Charbon. L’aire d’influence 
immédiate de l’arrêt Marx Dormoy couvre le sud-
ouest du secteur Chapelle Charbon.

D'après les dernières données disponibles, la 
ligne supportait un trafic annuel de 82 millions de 
voyageurs, soit en moyenne un trafic journalier 
d'environ 225 000 voyageurs.3 

La station Porte de la Chapelle accueillait en 2014 
environ 2 939 100 voyageurs entrants par an, soit en 
moyenne 8 050 voyageurs entrants par jour.4

La ligne de tramway T3b

La ligne de tramway T3b passe sur le boulevard 
Ney, elle relie la Porte de la Chapelle à la porte de 
Vincennes.

L’aire d’influence immédiate des arrêts de la ligne 
(rayon de 500 m) couvre tout le secteur Chapelle 
Charbon. Toutefois il n’existe aucune liaison directe 
aujourd’hui entre le secteur Chapelle Charbon et le 
boulevard Ney. Les arrêts les plus accessibles sont 
donc ceux de la Porte de la Chapelle et de Rosa Parks.

Le trafic attendu en 2017 sur l'ensemble de la ligne 
T3 est estimé à plus de 326 000 voyageurs par jour.5 

Sur la ligne T3b, le trafic est estimé à environ 
175 000 voyageurs par jour.

2 SNCF, 2016
3 SNCF, 2009
4 SNCF, 2014
5 Ville de Paris, 2014

Distance de 500 m autour des stations de Tramway
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Distance de 300 m autour des arrêts de bus

Réseau de bus à proximité du secteur Chapelle Charbon 
(source RATP, 2017)

Le réseau de bus

Les lignes qui passent à proximité du secteur 
Chapelle Charbon sont les suivantes :

 ▪ Rue de la Chapelle :

 ▪ Ligne 65 Gare de Lyon - Porte de la Chapelle.

 ▪ Ligne 350 Paris Gare de l’Est - Roissypole.

 ▪ Rue de l’Evangile :

 ▪ Ligne 35 Gare de l’Est - Mairie d’Aubervilliers.

 ▪ Ligne 60 Porte de Montmartre - Gambetta.

 ▪ Rue d’Aubervilliers :

 ▪ Ligne 54 Asnières Gennevilliers - Porte 
d’Aubervilliers.

 ▪ Lignes 35 et 60.

 ▪ Ligne La Traverse Ney - Flandre.
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En bref
 › Des aménagements vélos existent à proximité 
du secteur Chapelle Charbon, notamment sur 
le boulevard Ney et la rue d’Aubervilliers.

 › Plusieurs stations Vélib’ (vélopartage) sont 
situées à proximité du secteur.

 › Un espace de stationnement sécurisé Véligo est 
présent à la gare Rosa Parks. Du stationnement 
vélos existe également sur l’espace public.

 › Les déplacements piétons sont relativement 
limités au sein du secteur Chapelle Charbon, 
notamment du fait de la situation de friche sur 
le foncier SNCF.

Politiques locales

Le Plan vélos de Paris

Le Plan vélos de Paris a été adopté en avril 2015 pour 
la période 2015 - 2020. Il vise notamment la création 
d’un Réseau Express Vélo, dont l’axe nord-sud 
passerait rue d’Aubervilliers, le développement des 
réseaux structurant et secondaire, la généralisation 
des zones 30 et la création de 10 000 places de 
stationnement vélos.

Réseau piétons et cycles

Plan Vélo 2015 - 2020 (source Ville de Paris, 2015)

Chapelle 
Charbon
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Le Plan piétons de Paris

La Ville de Paris a présenté en début d’année 2017 
un Plan piétons qui vise à doter Paris d’une stratégie 
globale pour les piétons (continuités, nouveaux 
partages de la voirie, diversité d’usages, confort des 
espaces publics, orientation, culture piétonne). La 
Ville devrait également signer la Charte internationale 
de la marche.

Aménagements cyclables en Ile-de-France (source IAU IDF, 2016)

Chapelle 
Charbon

Aménagements et 
stationnement vélos

Les aménagements vélos

A proximité du secteur Chapelle Charbon, des 
aménagements vélos existent : voies séparées 
physiquement de la circulation ou non (couloirs de 
bus, bandes cyclables). 
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Le réseau cyclable structurant à l’horizon 2020 (source IAU IDF, 2015)

Chapelle 
Charbon

A l’horizon 2020, le réseau cyclable structurant 
devrait se renforcer notamment avec des liaisons 
entre Paris et les communes proches de Seine-Saint-
Denis.

Le stationnement vélo

A proximité du secteur Chapelle Charbon, du 
stationnement vélos existe sur l’espace public 
boulevard Ney, rue Boucry, rue Cottin et place 
Hébert. 

Un espace de stationnement sécurisé Véligo, géré 
par le STIF , propose 64 places à la gare Rosa Parks.

Deux axes proches permettent des parcours vélos 
(itinéraires de moyenne distance) :

 ▪ Le boulevard Ney avec une continuité des 
aménagements vers l’est comme vers l’ouest, sur 
les maréchaux.

 ▪ La rue d’Aubervilliers avec un itinéraire possible 
vers le sud et le centre de Paris.

Les autres aménagements sont globalement 
discontinus.

Les liaisons avec les communes limitrophes au nord 
de Paris (Saint-Ouen, Aubervilliers, Saint-Denis...) 
sont plus limitées à proximité immédiate du secteur 
Chapelle Charbon, avec des coupures urbaines 
identifiées en périphérie de Paris. 
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L’offre de vélopartage

Vélib’ est le système de vélopartage parisien (location 
en libre-service). 

Plusieurs stations se trouvent dans les rues 
périphériques au secteur Chapelle Charbon.

Accessibilité 
piétonne
La zone ouest du secteur Chapelle Charbon est 
accessible par la rue du Pré (extrémité nord-ouest), 
et par le square Raymond Queneau et les rues 
Moussorgski et Tchaikovski (halle Sernam). La zone 
est peu adaptée aux déplacements piétons.

Une partie de la friche ferroviaire est fermée au 
public.

La zone d’activités CAP 18 est accessible par la rue 
d’Aubervilliers. Elle est peu aménagée pour les 
piétons (déplacements motorisés essentiellement).

Station-
nement

Rue 
Boucry

Rue 
de la 

Chapelle

Rue de 
l’Evangile

Place 
Hébert

Rue 
Cottin

Rue 
Mous-

sorgsky

Bd 
Ney

Rue 
Queneau

Rue 
des 

Roses

Rue 
Tchai-
kovski

Rue 
Tzara Total

Vélos 12 0 0 5 16 0 110 0 0 0 0 143
Vélib 48 105 21 0 0 0 68 0 0 0 0 242

Nombre de places de stationnement autour du secteur Chapelle Charbon (source Ville de Paris, 2017)

Réseau cyclable et stations Vélib à proximité du secteur Chapelle Charbon (source Ville de Paris, 2017)

d’étude
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Nuisances et autres pollutions

Nuisances acoustiques et 
vibratoires

En bref
 › Le secteur Chapelle Charbon est peu impacté 
par le bruit aérien.

 › Le secteur Chapelle Charbon est concerné 
par les couloirs de bruit de plusieurs 
infrastructures de transport terrestre proches 
(faisceau ferroviaire de la gare de l’Est, rue de 
la Chapelle, boulevard Ney, rue d’Aubervilliers, 
rues du quartier Evangile).

 › L’ambiance sonore est calme au cœur du 
secteur Chapelle Charbon. Elle est modérée 
à non modérée en journée en périphérie 
du secteur, le long des axes routiers qui le 
bordent. Les zones les plus impactées par le 
bruit terrestre sont situées le long des rues 
d’Aubervilliers et de l’Evangile.

 › L’ambiance vibratoire peut être qualifiée de 
modérée dans la zone d’activités CAP 18 et de 
calme dans la partie ouest du secteur Chapelle 
Charbon.

 › Les sols sur le secteur Chapelle Charbon 
possèdent des propriétés favorables à 
l’atténuation des vibrations dans le sol.

Politiques locales

Le Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE) d’Île-de-France

Le plan est présenté dans la partie « Pollution du 
sous-sol » page 94.

Le Plan Paris santé environnement 
(PPSE)

Le plan est présenté dans la partie « Pollution du 
sous-sol » page 94.

Le Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) des 
infrastructures ferroviaires de l’Etat 
dans Paris 

Le PPBE 2012 – 2017 des infrastructures ferroviaires 
de l’État dans le département de Paris a été arrêté en 
2012. Il est actuellement en cours de révision.

Ce plan, qui identifie 8 points noirs de bruit sur 
le faisceau de la gare du Nord et 5 sur celui de la 
gare de l’Est, présente les mesures et actions mises 
en œuvre pour limiter les nuisances sonores (qui 
concernent les infrastructures et le matériel roulant).

Le Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) de Paris 

Le PPBE, approuvé en septembre 2015, a été établi 
pour la période 2015-2020. 

Il comprend 39 actions réparties en trois grands 
thèmes : Évaluer, Sensibiliser et Agir. Ces actions 
sont principalement consacrées à la diminution du 
bruit routier à la source ainsi qu’à la prise en compte 
de l’environnement sonore dans les politiques 
d’urbanisme et de construction. Le PPBE vise 
également la préservation de zones calmes contre 
une augmentation du bruit des transports.

Le secteur Chapelle Charbon se situe en dehors des 
zones de dépassement de bruit identifiées à Paris.
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Nuisances 
acoustiques

Les risques sanitaires liés au bruit

Le bruit induit deux types d’effets sur la santé : les 
effets physiologiques et les effets psychologiques. 
Les effets physiologiques les mieux identifiés sont les 
lésions auditives, les pathologies cardiovasculaires 
et la perturbation du sommeil. Les effets 
psychologiques sont beaucoup moins aisément 
mesurables de façon objective car la perception du 
bruit est subjective et sa tolérance varie d’un individu 
à l’autre. Ses effets se traduisent par l’apparition de 
pathologies psychiatriques ou psychosomatiques 
(anxiété, dépression) en termes de modification des 
comportements de l’individu (qui oblige à déménager 
pour se soustraire au bruit).

Les effets auditifs du bruit sont clairement démontrés 
et leurs mécanismes biologiques sont biens connus. 
Ils correspondent à l’apparition d’acouphènes et la 

perte temporaire, voire permanente de l’audition, 
faisant suite à une exposition à des niveaux de bruit 
élevés. D’autres effets, non auditifs sont observés, 
gêne, stress, dégradation de la qualité du sommeil, 
baisse des performances, hypertension…

Un bruit aérien limité

Paris et plus particulièrement le 18e arrondissement 
ne sont pas concernés par les Plans d’exposition 
au bruit (PEB) et Plans de gêne sonore (PGS) des 
aéroports franciliens (Roissy Charles de Gaulle, Orly, 
Le Bourget).

Des nuisances acoustiques terrestres1

Contraintes du secteur

Les contraintes acoustiques et vibratoires de la zone 
sont schématisées ci-dessous. Le secteur Chapelle 
Charbon est concerné par le bruit des axes routiers 
et faisceaux ferroviaires limitrophes. Plusieurs lignes 

1 Acouphen, 2017

Contraintes acoustiques et vibratoires du secteur (source Acouphen, 2017)
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de transports en commun présentes à proximité 
(métro 12, tramway T3) contraignent également 
l’ambiance sonore de la zone.

Contraintes réglementaires liées aux axes 
classés

Les infrastructures de transport terrestre sont 
classées en fonction de leur niveau d’émission 
sonore sur une échelle de 1 (très bruyant) à 5 (peu 
bruyant).

En application du principe d’antériorité, 
toute construction nouvelle sensible (habitat, 
établissements d’enseignement, de soins, hôtels) 
construite à l’intérieur du secteur affecté par le bruit 
de part et d’autre de ces voies doit se protéger du 
bruit (respect de la réglementation en vigueur).

Au niveau du secteur Chapelle Charbon, et au titre 
de l’arrêté du 23 juillet 2013, les voies suivantes sont 
classées : 

 ▪ Le faisceau de voies ferrées de Paris-Est est 
classé en catégorie 2 (secteur affecté par le bruit 
de 250 m de part et d’autre de la voie).

 ▪ La rue de la Chapelle est classée en catégorie 3 
(secteur affecté par le bruit de 100 m de part et 
d’autre de la voie).

 ▪ La rue d’Aubervilliers, le boulevard Ney, la rue 
de l’Evangile, la rue Queneau, la rue Cottin, la 

rue des Fillettes, la rue Moussorgsky, la rue 
Tchaïkovsky, la rue Tzara, la rue Boucry sont 
classées en catégorie 4 (secteur affecté par le 
bruit de 30 m de part et d’autre de la voie).

Caractérisation de l’ambiance sonore du 
secteur

L’étude acoustique2 réalisée dans le cadre du projet 
comporte des mesures effectuées in situ au premier 
semestre 2017 et une modélisation numérique.

Afin d’obtenir une bonne représentativité des 
mesures dans le temps et l’espace, la campagne de 
mesures s’est composée de :

 ▪ 5 mesures de 24 heures, appelées « points fixes » 
et notées PF1 à PF5.

 ▪ 5 prélèvements de 30 min (notés PM1 à PM5).

Les points de mesures PF1, PF2, PF3 et PM5 situés 
à proximité immédiate de voies routières (rue de 
l’Evangile et rue d’Aubervilliers) présentent des 
niveaux sonores similaires : de 64,5 à 67,5 dB(A) en 
journée et de 59 à 59,5 dB(A) la nuit. Les PF1 à PF3 
sont situés en zone d’ambiance sonore modérée 
(mais très proches du seuil de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit) et le PM5 est en ambiance sonore 

2 Acouphen, 2017

Voies classées et secteurs affectés par le bruit (source Acouphen, 2017)
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Localisation des points de mesures acoustiques (source Acouphen, 2017)

Résultats des mesures acoustiques (source Acouphen, 2017)
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Résultats des mesures acoustiques (source Acouphen, 2017)

non modérée la journée. Le PF3 est exposé à la ligne 
de frets (la circulation effective de frets pendant la 
mesure n’ayant pu être déterminée avec certitude en 
raison de l’indisponibilité des relevés de circulation 
réelle) et au boulevard Ney. Le niveau sonore en 
ce point est de 65 dB(A) de jour et 56 dB(A) de jour, 
représentatif d’une ambiance sonore modérée (mais 
à la limite d’une ambiance sonore non modérée le 
jour).

Les points de mesures réalisés à l’intérieur du secteur 
Chapelle Charbon, à l’écart des sources de bruit (PM1 
à PM4 et PF5) font état de niveaux sonores compris 
entre 49 et 55 dB(A) en journée et 46 dB(A) de nuit 
pour le PF5, ce qui est représentatif d’une ambiance 
sonore calme. 

Les cartes de bruit, présentées page suivante et 
issues de la modélisation acoustique, permettent de 
juger de la propagation du bruit des infrastructures 
de transports terrestres sur les 2 périodes 
réglementaires diurne et nocturne à 4 m du sol.

Les bâtiments sensibles riverains du secteur 
Chapelle Charbon sont pour la plupart situés en zone 
d’ambiance sonore modérée, hormis ceux situés à 
proximité de la rue de la Chapelle.
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Bruit LAeq en période diurne à 4 m du sol (source Acouphen, 2017)

Bruit LAeq en période nocturne à 4 m du sol (source Acouphen, 2017)
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Vibrations
L’état initial vibratoire est élaboré à partir de mesures 
de vibrations réalisées par Acouphen au premier 
semestre 2017.

Les mesures de vibrations comportent deux aspects :

 ▪ L’établissement de la situation initiale vibratoire 
(10 points de mesure PV) au regard des 
principales sources vibratoires présentes (métro 
12 rue de la Chapelle, bus 35 et 60 rue de 
l’Evangile et trafic ferroviaire).

 ▪ La caractérisation du sol afin de quantifier 
l’atténuation vibratoire dans le sol des vibrations 
générées alentour (2 zones de mesure DS). Il 
convient de noter que les sols de types urbains 
sont généralement caractérisés par une grande 
fluctuation liée à la géologie mais surtout au 
sous-sol modifié par les différentes constructions 
et travaux de réseaux réalisés dans le passé.

Une ambiance vibratoire calme à 
modérée1

Les résultats des mesures de caractérisation de la 
situation initiale vibratoire sont donnés en :

 ▪ Vitesse crête mesurée (Vcrête en mm/s) au 
passage de bus et de trains. Grandeur relative 
à l’effet des vibrations sur les structures – 
dommage aux biens.

 ▪ Niveau de vibratoire maximal (LvSmax en dBv) au 
passage de bus et de trains. Grandeur relative à 
la perception tactile des vibrations.

Point de mesure
Évènement : caractérisation de la 

source principale
Crête (mm/s) LvSmax en dBv

PV C5_1 0.11 49 (bus et train)
PV C5_2 0.05 48 (bus et train)
PV C4 0.04 43(bus et train)

PV C7_1 0.03 42 (bus et train)
PV C7_2 0.03 41 (bus et train)
PV C2 0.03 40 (bus et train)

1 Acouphen, 2017

Localisation des points de mesures vibratoires (source Acouphen, 2017)
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Point de mesure Ambiance vibratoire Lveq 15min
PV A5_1 33
PV A5_2 32
PV A4 18
FRET 18.5

Résultats des mesures vibratoires (source Acouphen, 2017)

Au niveau des points de mesure C5_1, C5_2, C4, 
C7_1, C7_2 et C2, les niveaux de vitesse vibratoire 
maximum au passage de bus et/ou train sont 
compris entre 40 et 50 dBv. Cette ambiance 
vibratoire peut être qualifiée comme étant modérée.

En ce qui concerne les points de mesure A5_1 et 
A5_2, la source vibratoire la plus énergétique est 
le métro. Cependant au vue de son éloignement 
du site, il n’a pas été noté d’émergence du niveau 
vibratoire par rapport au bruit de fond. Les niveaux 
de vitesse vibratoire maximum des points A5_1 et 
A5_2 qualifient la zone comme une zone d’ambiance 
vibratoire calme.

Le point PV A4 se situe également dans une 
ambiance vibratoire calme dans laquelle il n’a pas été 
noté de source vibratoire suffisamment énergétique 
pour émerger du bruit de fond. 

En ce qui concerne le point FRET, il n’a pas été mesuré 
de passage de FRET durant la mesure. Au regard de 
l’éloignement de l’infrastructure ferroviaire, il est 
peu probable que des nuisances vibratoires soient 
occasionnées.

L’atténuation vibratoire assurée par 
les sols1

Les valeurs d’atténuation vibratoire moyenne (entre 
10 et 100 Hz) entre 1 m et 10 m de distance pour 
chaque zone de mesure sont les suivantes : 

Zone de 
mesure

Atténuation vibratoire moyenne dans 
le sol (entre 10 et 100 Hz sur 10 m) 

DS1 24 dBv
DS2 23 dBv

Résultats des mesures d’atténuation vibratoire (source 
Acouphen, 2017)

1 Acouphen, 2017

Ces valeurs moyennes d’atténuation permettent 
d’obtenir un ordre de grandeur de l’atténuation 
assurée par les sols.

Les sols sur le secteur Chapelle Charbon possèdent 
des propriétés favorables à l’atténuation des 
vibrations dans le sol.

Sur le site de CAP18 (DS1), il a été noté la présence 
d’une couche de sol très raide à 10 m de profondeur 
(fond de cuve d’anciens gazomètres).
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En bref
 › Les émissions polluantes dans le 18e 
arrondissement sont majoritairement dues 
au trafic routier et au secteur résidentiel et 
tertiaire. 

 › Les mesures réalisées sur site en hiver 
2016 et au printemps 2017 montrent des 
concentrations en dioxyde d’azote inférieures à 
la valeur guide de l’OMS1 à l’intérieur du secteur 
Chapelle Charbon et supérieures le long des 
rues d’Aubervilliers et de l’Evangile (le point de 
mesure situé à proximité de la rue de l’Evangile 
étant le plus impacté). 

 › Les concentrations en Benzène mesurées en 
moyenne sur les 2 campagnes sont inférieures 
aux objectifs de qualité et valeur limite 
réglementaire. La concentration en Benzène 
la plus forte est mesurée à proximité de la rue 
de l’Evangile. Les concentrations des autres 
hydrocarbures sont très inférieures aux valeurs 
de référence en vigueur et ne présentent pas 
de préoccupation particulière. 

1 Organisation mondiale de la santé

Politiques locales

Le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et le Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
d’Île-de-France

Le SRCAE d’Île-de-France et le PPA IDF sont présentés 
dans la partie « Climat » page 73.

Le Plan de déplacement urbain d’île-
de-France (PDUIF)

Le PDUIF est présenté dans la partie « Réseau 
routier » page 158.

Le Plan régional santé 
environnement (PRSE) d’Île-de-France 
et le Plan Paris santé environnement 
(PPSE)

Le Plan régional santé environnement (PRSE) d’Île-de-
France et le Plan Paris santé environnement (PPSE) 
sont présentés dans la partie « Pollution du sous-sol » 
page 94.

Le Plan climat énergie (PCE) de Paris

Le Plan climat énergie (PCE) de Paris est présenté 
dans la partie « Climat » page 73. 

Pollution de l’air
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Contexte

Les risques sanitaires liés à la 
pollution atmosphérique

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
sont le résultat d’interactions complexes entre une 
multitude de composés. On recense deux types 
d’effets : 

 ▪ Les effets aigus qui résultent de l’exposition 
d’individus sur une durée courte (observés 
immédiatement ou quelques jours après).

 ▪ Les effets chroniques qui découlent d’une 
exposition sur le long terme (une vie entière). 
Ces derniers sont plus difficiles à évaluer car 
l’association entre les niveaux de pollution et 
l’exposition n’est pas immédiate. 

Les effets aigus ont été évalués au travers de 
plusieurs études françaises et internationales 
qui mettent en évidence une augmentation 
de la mortalité corrélée à l’augmentation des 
concentrations en polluants. Le projet européen 
Aphekom a montré que si les niveaux de particules 
PM²,5 étaient conformes aux objectifs de qualité 
de l’OMS de 10 μg/m³ en moyenne annuelle, 
les habitants de Paris et de la proche couronne 
gagneraient six mois d’espérance de vie.

Le contexte parisien

Les données de l’indice de pollution européen 
CITEAIR, qui prend en compte  les polluants 
principaux  (dioxyde d’azote (NO2), particules 
PM10 et ozone (O3)) et les polluants 
complémentaires  (dioxyde de soufre (SO2), 
monoxyde de carbone (CO), particules PM²,5) indique 
une pollution de l’air dans le 18e arrondissement en 
2016 faible 72 % du temps, moyenne 20 % du temps 
et élevée 4 % (15 jours). 

La commune est classée en zone sensible pour la 
qualité de l’air.

Les émissions polluantes dans le 18e arrondissement 
sont majoritairement dues au trafic routier et au 
secteur résidentiel et tertiaire. 

Indice Citeair en 2016 dans le 18e arrondissement (source 
Airparif, 2017)

Situation dans le 18e arrondissement en 2012 (source Airparif, 
2017)
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Le trafic routier est particulièrement émetteur de 
dioxyde d’azote (NO2) et de particules PM10. La 
qualité de l’air sur le secteur Chapelle Charbon 
est fortement impacté par le trafic du boulevard 
périphérique, du boulevard Ney, des rues de la 
Chapelle et d’Aubervilliers.

Le secteur résidentiel tertiaire est un émetteur 
important d’oxyde d’azote (NOx), de CO et de 
composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) ainsi que de particules (PM10 et PM²,5). 

Concentration moyenne de NO2 en 2015 (source Airparif, 
2017)

Concentration moyenne de PM10 en 2015 (source Airparif, 
2017)

Localisation des points de mesures (source Ville de Paris, 
2017, fond Mappy)

Qualité de l’air  à 
l’échelle du secteur1

Afin d’évaluer la qualité de l’air sur le secteur, deux 
campagnes de mesures ont été menées (décembre 
2016 et avril / mai 2017) sur deux indicateurs de la 
pollution automobile, le dioxyde d’azote (NO2) et les 
BTEX2.

Les résultats sont comparés aux mesures effectuées 
au SPSE3 dans Paris 13e (référence en site urbain de 
fond) et aux relevés des stations Airparif de Paris 18e et 
de la RN2-Pantin.

Dioxyde d’azote

Les concentrations moyennes mesurées en dioxyde 
d’azote sur l’ensemble des points de mesure sont de 
61 µg/m3 durant la campagne hivernale et de 40 µg/
m3 durant la campagne printanière.

En hiver, les émissions de NO2 primaire sont 
plus importantes. En été, les transformations 
photochimiques (de NO en NO2) amplifient la 
formation du NO2 secondaire.

1 Ville de Paris, 2017
2 Benzène Toluène Etylbenzène Xylène
3 Service parisien de santé environnementale
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Les concentrations en NO2 aux points 3, 4, 5 et 6 sont 
relativement homogènes et proches de la moyenne 
des concentrations retrouvées sur la station urbaine 
de fond Airparif dans Paris 18e, sur les mêmes 
périodes (campagnes hivernale et printanière).

Les concentrations aux points 1 et 2 sont légèrement 
supérieures aux autres points de mesures, ce qui 
est probablement dû à l’influence du trafic des rues 
de l’Evangile et d’Aubervilliers. Elles sont inférieures 
à celles mesurées sur la station trafic de proximité 
RN2-Pantin, sauf sur le point 2 pendant la campagne 
printanière où elles sont du même ordre de grandeur 
que celles de la station RN2-Pantin.

Afin de comparer les valeurs mesurées aux valeurs 
de référence, les résultats sont moyennés. 

Un facteur de correction est appliqué sur la base des 
concentrations mesurées aux stations Airparif de 
référence sur une année. En effet, les concentrations 
moyennes sur les deux campagnes ne sont pas 
représentatives des concentrations mesurées 
sur l’année qui précède. Ce phénomène est 
principalement dû à la campagne hivernale au cours 
de laquelle les conditions météorologiques étaient 
très défavorables à la dispersion des polluants ce 
qui a provoqué des épisodes de pic pollution (en PM 
10). Le facteur correctif appliqué est de 12,5 % en 
situation de fond et de 9 % en situation de proximité 
au trafic1.

Les concentrations moyennes en NO2 sur les deux 
campagnes sont présentées dans le tableau qui suit. 
La valeur de référence est la valeur guide annuelle de 
l’OMS (objectif de qualité), qui est de 40 μg/m³.

Points de 
prélèvement

Moyenne 
sur les deux 
campagnes 

Moyenne corrigée 
(sur les deux 
campagnes) 

N°1 53 49
N°2 61 56
N°3 46 41
N°4 41 36
N°5 45 40
N°6 43 38

Concentrations moyennes en dioxyde d’azote en μg/m³ 
(source Ville de Paris, 2017)

1 Moyenne des concentrations durant les 2 campagnes de 
mesures comparée à la moyenne annuelle sur les stations de 
Paris 18e (situation de fond) et de la RN2-Pantin

La valeur guide annuelle de l’OMS de 40 µg/m3 est 
respectée sur les points 4, 5 et 6 et quasiment égale 
au point 3 tandis qu’elle est dépassée aux points 1 et 
2. 

Le point 1 est directement influencé par la rue 
d’Aubervilliers, les concentrations mesurées en 
moyenne en ce point correspondent à ce que l’on 
mesure sur les stations trafic les moins impactées de 
Paris. 

Le point 2 est sous l’influence de la rue de l’Evangile, 
ce point peut aussi être impacté par le trafic de la 
rue d’Aubervilliers suivant la direction du vent. Une 
autre hypothèse de source pourrait être le passage 
éventuel de train fonctionnant au diesel sur la voie 
ferrée à proximité. Le point 2 se comporte comme la 
station trafic de proximité Airparif RN2-Pantin.
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Concentration moyenne en dioxyde d’azote en μg/m³ durant la campagne hivernale (source Ville de Paris, 2017)

Points de pré-
lèvement

Concentrations en dioxyde d’azote en μg/m³

Moyenne 
du 05/12 au 

12/12)

Moyenne 
du 12/12 au 

19/12)

Moyenne 
sur la 

campagne 
hivernale

Moyenne 
du 18/04 au 

25/04)

Moyenne 
du 25/04 au 

02/05)

Moyenne 
du 02/05 au 

09/05)

Moyenne 
sur la 

campagne 
printanière

N°1 73 63 68 49 40 42 44
N°2 74 61 71 60 47 55 54
N°3 66 54 60 43 32 36 37
N°4 63 49 56 36 27 32 32
N°5 64 52 58 39 32 37 36
N°6 62 48 55 41 29 35 35

N°7 (SPSE) 53 46 50 25 24 24 24
Airparif Paris 

13e (SPSE) 57 46 52 28 27 27 27

Airparif Paris 
18e 63 52 57 43 33 37 38

Airparif RN2-
Pantin 80 66 73 59 52 47 53

Résultats des mesures par prélèvement passif de NO2 (source Ville de Paris, 2017)
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Concentration moyenne en dioxyde d’azote en μg/m³ durant la campagne printanière (source Ville de Paris, 2017)

Concentration moyenne en dioxyde d’azote en μg/m³ sur les 2 campagnes (source Ville de Paris, 2017)
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Points 
de 

prélève-
ment

Concentrations moyennes en BTEX en μg/m³ 
durant la campagne hivernale

Concentrations moyennes en BTEX en μg/m³ 
durant la campagne printanière

Benzène Toluène Ethyl-
benzène

M,p-
Xylènes o-Xylènes Benzène Toluène Ethyl-

benzène
M,p-

Xylènes o-Xylènes

N°1 2,1 5,1 1 2,8 1,1 0,9 2,1 0,3 1 0,4
N°2 2,3 6,2 1,1 3 1,2 1,1 3,4 0,5 1,6 0,6
N°3 2,3 4,9 0,9 2,4 1 0,7 1,7 0,3 0,8 0,4
N°4 2,2 5,6 0,8 2,1 0,8 0,8 3,6 0,5 1,4 0,5
N°5 2 5,8 1,2 3,4 1,3 0,7 1,3 0,3 0,8 0,3
N°6 2 4,6 0,8 2,1 0,9 0,8 1,3 0,2 0,7 0,3
N°7 

(SPSE) 2 3,9 0,7 1,8 0,7 0,7 1,5 0,2 0,7 0,3

Résultats des mesures de BTEX (source Ville de Paris, 2017)

BTEX

Les concentrations moyennes en BTEX sur la 
durée de la campagne hivernale sont relativement 
homogènes. Elles sont du même ordre de grandeur 
que celles du site de fond du SPSE.

Les concentrations moyennes en BTEX sur la durée 
de la campagne printanière sont faibles, du même 
ordre de grandeur que celles du site de fond du SPSE, 

pour les points 3, 4, 5 et 6 et un peu supérieures sur 
les points 1 et 2 (ce qui est probablement dû à la 
proximité du trafic).

Les concentrations moyennes mesurées en Benzène 
sur l’ensemble des points de mesure sont de 2,2 µg/
m3 durant la campagne hivernale et de 0,8 µg/m3 
durant la campagne printanière.

Concentration moyenne en Benzène en μg/m³ durant la campagne hivernale (source Ville de Paris, 2017)
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Concentration moyenne en Benzène en μg/m³ durant la campagne printanière (source Ville de Paris, 2017)

L’objectif de qualité de l’air réglementaire défini sur 
une période d’exposition annuelle est de 2 µg/m3. 
Bien que la période d’exposition durant l’étude soit 
différente, une comparaison à titre indicatif montre 
que les valeurs des concentrations en Benzène sont 
du même ordre de grandeur durant la campagne 
hivernale et inférieures à l’objectif de qualité durant 
la campagne printanière.

Comme observé pour le dioxyde d’azote, la 
campagne hivernale a été fortement impactée par 
des conditions météorologiques défavorables à la 
dispersion des polluants, aussi la moyenne sur les 
deux campagnes n’est pas représentative d’une 
année et surestime les concentrations en Benzène. 

Toutefois, malgré cette surestimation sur l’ensemble 
des points, les concentrations mesurées en moyenne 
sur les 2 campagnes sont inférieures à l’objectif de 
qualité de 2 µg/m3.

La valeur limite de 5 µg/m3 de Benzène est respectée 
en tout point.

La concentration en Benzène la plus forte est 
mesurée au point 2 à proximité de la rue de 
l’Evangile.

Les concentrations des autres hydrocarbures ont 
été très faibles au regard des valeurs de référence 
en vigueur, et ne présentent pas de préoccupation 
particulière. 

Toutefois, en comparaison aux autres, le point 2 
reste le point avec les concentrations en BTEX les 
plus élevées.
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Points de 
prélèvement

Moyenne sur les deux campagnes 
Benzène Toluène Ethylbenzène M,p-Xylènes o-Xylènes

N°1 1,4 3,3 0,6 1,7 0,7
N°2 1,6 4,5 0,8 2,2 0,9
N°3 1,3 3 0,5 1,4 0,6
N°4 1,4 4,4 0,6 1,7 0,7
N°5 1,2 3,1 0,7 1,9 0,7
N°6 1,3 2,6 0,5 1,3 0,5

N°7 (SPSE) 1,2 2,4 0,4 1,1 0,5
Comparaison aux valeurs de référence

Objectif de qualité 2 (année)
Valeur guide OMS 260 (semaine) 22 000 (année) 870 (année) 870 (année)

Valeur limite 
réglementaire 5

Concentrations moyennes en BTEX en μg/m³ (source Ville de Paris, 2017)

Concentration moyenne en Benzène en μg/m³ sur les 2 campagnes (source Ville de Paris, 2017)
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En bref
 › Plusieurs antennes de téléphonie, TV, radio, 
émettrices d’ondes électromagnétiques, sont 
présentes en limites du secteur Chapelle 
Charbon. Les mesures effectuées en intérieur à 
proximité montrent des valeurs très inférieures 
aux valeurs réglementaires en vigueur.

 › A proximité des lignes de chemin de fer, 
des champs magnétiques peuvent être 
générés notamment par les câbles aériens 
d’alimentation qui, selon les pays, sont 
susceptibles d’atteindre l’intensité de ceux que 
produisent les lignes à haute tension.

 › Paris est marquée par une pollution lumineuse 
de métropole très importante. Au sein du 
secteur Chapelle Charbon, la zone d’activités 
CAP 18 est fermée la nuit. Les éclairages de 
bâtiments (halle Sernam et entrepôts Ney) 
impactent fortement la friche ferroviaire et la 
zone ouest du secteur.

Politiques locales

Nouvelle charte de téléphonie mobile

La Ville de Paris prévoit de réduire de 30 % le seuil 
maximal d’exposition de ses habitants aux ondes 
électromagnétiques1, en le ramenant à 5 Volts/mètre 
(V/m) à ne pas dépasser dans les lieux de vie fermés 
(appartement, bureau…). En 2012, ce seuil avait été 
fixé à 7 V/m pour la 4 G.

Paris va également se doter d’un Observatoire 
municipal des ondes sur le territoire parisien. Il 
mettra en place de nouveaux outils pour sensibiliser 
et informer les citoyens sur les moyens de limiter leur 
exposition aux ondes et sera également en capacité 
d’initier des études pour améliorer les connaissances 
sur les ondes électromagnétiques.

1 Charte de téléphonie mobile engageant les quatre opérateurs 
du secteur (Bouygues, Orange, SFR et Free mobile) adoptée en 
février 2017

Autres pollutions

Pollution 
électromagnétique
Les champs électriques et magnétiques ont des 
effets sur le corps humain. Des travaux scientifiques 
sont menés pour déterminer si ces effets ont des 
conséquences sur la santé.2

Antennes de téléphonie, TV, radio

D’après l’ANFR3, les antennes présentes en limites du 
secteur Chapelle Charbon sont les suivantes :

 ▪ 26 rue Raymond Queneau - Orange téléphonie 
2G/3G/4G.

 ▪ 2-4 rue Raymond Queneau - Bouygues téléphonie 
2G/3G/4G et faisceau hertzien, SFR 2G/3G/4G, 
Free 3G/4G.

 ▪ Faisceau ferré gare de l’Est - SNCF Réseau GSM R.

Une mesure a été réalisée en mai 2015 au 1 place 
Pierre Mac Orlan en intérieur concluant à un 
niveau global d’exposition de 0,31 V/m. Le niveau 
global d’exposition est le résultat de la mesure des 
champs électromagnétiques émis globalement par 
l’ensemble des émetteurs environnant le point de 
mesure, visibles ou non, qui sont en fonctionnement 
au moment de la mesure.

Pour comparaison, la valeur limite la plus faible fixée 
par le décret du 3 mai 2002 est de 28 V/m.

Faisceau ferroviaire

A proximité des lignes de chemin de fer, des champs 
magnétiques peuvent être générés notamment par 
les câbles aériens d’alimentation qui, selon les pays, 
sont susceptibles d’atteindre l’intensité de ceux que 
produisent les lignes à haute tension.4

2 Guide pratique sur les champs électromagnétiques 
d’extrêmement basse fréquence, Direction générale de la Santé, 
février 2014

3 Agence nationale des fréquences
4 OMS, 2017
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A titre indicatif, selon une étude américaine réalisée 
en 1993 dans la perspective d’une éventuelle 
exportation du TGV, le champ à proximité des voies 
avait été évalué à 0,7 μT et à 0,59 μT en gare.5 

L’instruction du 15 avril 2013 du Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie relative à l’urbanisme à proximité des 
lignes de transport d’électricité préconise de ne pas 
implanter de nouveaux établissements sensibles 

(enseignement, soins, santé, action sociale) dans les 
zones exposées à un champ magnétique supérieur à 
1 μT. 

L’Anses6 a préconisé en 20107 une valeur d’exposition 
maximale permanente de 0,4 μT pour les occupants 
de bâtiments sensibles.

5 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, 2010

6 Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail

7 Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement 
basses fréquences, Rapport d’expertise collective, mars 2010

Pollution lumineuse
Paris est marquée par une pollution lumineuse de 
métropole très importante.

La zone d’activités CAP 18 est équipée d’éclairage 
public. Elle est fermée la nuit.

Le sud de la partie ouest du secteur Chapelle 
Charbon, accessible au public, est également 
équipée. Les éclairages de bâtiment (et notamment 
ceux de la salle de foot) sont importants.

Le nord du secteur Chapelle Charbon est aujourd’hui 
un peu préservé du fait de l’absence d’éclairage 
public. Toutefois l’éclairage des entrepôts Ney est 
très perceptible.

Pollution lumineuse (source Avex, 2016)

Chapelle 
Charbon
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Site d’implantation
Le secteur Chapelle Charbon s’implante au nord de 
Paris dans le 18e arrondissement, à la limite avec le 
19e arrondissement, entre les portes de la Chapelle 
et d’Aubervilliers.

Le secteur Chapelle Charbon est délimité : 

 ▪ Au sud-ouest, par le quartier Evangile (pignons 
de bâtiments et murs de séparation reliant les 
bâtiments).

 ▪ Au sud-est, par la rue de l’Evangile et au-delà le 
faisceau ferroviaire de la gare de l’Est.

Localisation et contexte

 ▪ À l’ouest, par des immeubles d’habitation 
adressés sur la rue de la Chapelle (notamment 
une barre d’habitation d’environ 45 m de haut).

 ▪ Au nord, par le faisceau ferroviaire est-ouest 
reliant les faisceaux des gares du Nord et de l’Est, 
et au-delà les entrepôts Ney, bâtiment massif 
d’environ 30 m de haut et 430 m de long.

 ▪ A l’est, par la rue d’Aubervilliers et au-delà le 
triangle Eole Evangile.

Les accès au secteur sont aujourd’hui limités. Une 
partie de la friche ferroviaire est fermée au public. 
Il n’existe aucune liaison directe entre le secteur 
Chapelle Charbon et le boulevard Ney.

Situation du secteur Chapelle Charbon dans Paris (fond Google, 2016)
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Situation du secteur Chapelle Charbon (fond Google, 2016)

Vue aérienne (source Google, 2017)

Petite ceinture 
ferroviaire

Rue de la Chapelle

Quartier de l’Evangile

Zone d’activités 
CAP 18Faisceau ferré

Gare de l’Est
Faisceau ferré
Gare du Nord

Porte de la ChapelleEntrepôts Ney

Boulevard périphériqueRue d’Aubervilliers

Chapelle Charbon



Projet  198

Le projet d’aménagement Chapelle Charbon s’inscrit 
au sein de ce secteur Paris Nord Est élargi (PNEE). 
Le plan guide stratégique élaboré pour ce territoire 
élargi fixe des grandes orientations à l’horizon des 
trente prochaines années pour « désenclaver ce 
« morceau de ville » et favoriser son développement 
urbain et économique, tout en préservant sa cohésion 
sociale »1.

L’opération se situe à la limite de 2 ensembles 
urbains, l’Arc nord et le secteur Ordener - Riquet. Les 
enjeux pour l'Arc nord sont les suivants :

 ▪ Accroche des nouveaux incubateurs / pépinières 
à un écosystème localisé d’entreprises et 
d’équipements (arc de l’innovation).

 ▪ (Re)qualification de la ceinture verte en une 
interface permettant des échanges entre le nord 
et le sud.

1 Ville de Paris, 2015

Contexte urbain

Au sein du territoire Paris Nord Est 
élargi (PNEE)

En 2002, Paris a engagé le Grand projet de 
renouvellement urbain (GPRU) Paris Nord Est pour 
développer le territoire situé à la limite de Paris, 
Saint-Denis, Aubervilliers et Pantin, caractérisé 
par une faible densité d’habitation et isolé par des 
infrastructures de transport parfois obsolètes. En 
2013, ce territoire de projet a été élargi pour intégrer 
l’ensemble des quartiers jouxtant les faisceaux ferrés 
du Nord et de l’Est et concernés par la mutation des 
grandes zones logistiques et de services du nord 
parisien.

Localisation de l’opération au sein du secteur PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)
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Les enjeux pour le secteur Ordener - Riquet sont les 
suivants :

 ▪ Mobilisation des gisements de densification, pour 
l’ensemble des fonctions (logement, commerces, 
équipements et espaces publics).

 ▪ Renforcement de l’économie résidentielle au 
rayonnement local, avec la diversification des 
commerces et le renforcement des aménités 
urbaines.

 ▪ Accompagnement de la mutation des espaces 
publics existants en espaces de vie.

Enjeux du secteur PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)
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Carte vision du plan guide PNEE (source Agence F. Leclerc, 2016)

Le secteur Chapelle Charbon est identifié dans le 
plan guide comme « poumon vert » du territoire et 
fait partie des réserves foncières mobilisables pour le 
développement de programmes de logements.

La création de liaisons vertes et piétonnes fait partie 
des orientations déclinées pour l’opération (liaisons 
est-ouest et nord-sud).
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Projets alentour (d’après Agence F. Leclerc, 2016)

Les projets en cours à proximité 
immédiate de Chapelle Charbon

Plusieurs projets urbains et de transports sont en 
cours de développement à proximité immédiate de 
Chapelle Charbon, à différents stades d’avancement. 

Une vision synthétique de ces projets et leur 
localisation sont données ci-après.

Ils font l’objet d’une description plus complète dans 
la partie « Cumul des incidences avec d’autres projets » 
page 306.

Superficie Programme Échéance

CDG Express - Transport ferré entre la gare de l’Est et le terminal 2 de 
l’aéroport Paris CDG 2023

Chapelle International 6 ha
Logements, logements étudiants, jeunes travailleurs, 

travailleurs migrants – Hôtel logistique, bureaux - 
Équipements publics 

2021

Eole Evangile 
(Îlot fertile) 1,3 ha

Logements, logements étudiants, jeunes actifs – Auberge de 
jeunesse – Bureaux appart hôtel, bureaux, commerces, base 

logistique - Équipement sportif
2022

Gare des Mines – 
Fillettes 22 ha Logements – Bureaux, activités, commerces, marché des 

cinq continents – Équipements
T1 2024
T2 2026

Gare Dubois 
(Chapelle Condorcet) 1 ha Locaux d’administration, d’enseignement, services aux 

étudiants 2024

Hébert 5,2 ha Logements – Bureaux, activités, commerces – Équipements T1 2022
T2 2026
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Usages (fond Google, 2016)
Square Raymond 

Queneau
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Rue de l’Evangile

Ru
e 

d’
Au

be
rv

ill
ie

rs

Préfecture de police
BAPSA

Zone d’activités 
CAP 18

Friche ferroviaire 
fermée au public

Halle Sernam
Halle 

Ben Simon

Bâtiment 
11 rue du Pré

Situation existante 
dans le secteur

Les usages actuels

La partie nord du secteur Chapelle Charbon est 
aujourd’hui en friche et fermée au public.

Dans la partie ouest du secteur, la halle Sernam 
accueille temporairement plusieurs usages et 
notamment1 :

 ▪ Foot en salle (société FIVE).

 ▪ Unité de formation fret (groupe SNCF).

 ▪ Stockage de fenêtres (société TRYBA).

1 Ville de Paris, 2017

 ▪ Récupération de matériel informatique, de piles... 
(société ECO VISTA).

La halle Ben Simon a accueilli un site NSS2 du réseau 
de télécommunication ferroviaire GSM-R3 jusqu’à 
2017. Elle est aujourd’hui inoccupée.

D'autres lieux accueillant des usages spécifiques sont 
présents dans le secteur Chapelle Charbon :

 ▪ Bâtiment administratif de la Ville de Paris du 
11 rue du Pré.

 ▪ Bâtiment de la Brigade d’assistance aux 
personnes sans abris (BAPSA) rattachée à la 
Préfecture de Police.

 ▪ Square Raymond Queneau.

2 Network Switching System
3 Global System for mobiles – Railways
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La zone d’activités CAP 18, gérée par Foncière des 
Régions, est implantée en partie est du secteur. Elle 
accueille actuellement 155 entreprises.

La maîtrise foncière

Le foncier du secteur Chapelle Charbon est 
aujourd’hui sous maîtrise de :

 ▪ SNCF - environ 7,2 ha.

 ▪ Foncière des Régions (bail à construction sur 
foncier de la Ville de Paris) - environ 6,3 ha.

 ▪ La Ville de Paris - environ 1,2 ha.

Maîtrise foncière (source Ville de Paris, 2016)
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Présentation du projet

le secteur (ouverture des impasses du quartier 
Evangile, création d’une liaison avec le boulevard 
Ney, création d’accès sur les rues d’Aubervilliers 
et de la Chapelle).

 ▪ Réaliser un quartier mixte habitat / emplois.

 ▪ Développer de nouvelles manières d’habiter et de 
travailler qui répondent aux modes de vie actuels 
(en cohérence avec l’arc de l’innovation).

 ▪ Renforcer le pôle économique émergent aux 
abords de Rosa Parks en restructurant CAP 18.

 ▪ Intégrer les fonctionnalités ferroviaires, y compris 
le CDG Express en projet.

Avancement
L'opération est actuellement au stade amont de la 
création de ZAC. Le projet présenté ci-après a donc 
vocation à être précisé avec l'avancement des études 
de conception urbaine. 

Objectifs 
d’aménagement
Issus de la réflexion menée sur le territoire de Paris 
Nord Est élargi (PNEE), qui a notamment fait ressortir 
des dysfonctionnements urbains encore importants 
mais aussi un potentiel de mutation considérable, 
les objectifs d’aménagement du secteur Chapelle 
Charbon sont les suivants :

 ▪ Améliorer l’utilisation urbaine d’emprises 
aujourd’hui peu valorisées, notamment au 
regard de la nouvelle desserte en transports en 
commun (RER E à la gare Rosa Parks, tramway T3 
sur le boulevard Ney).

 ▪ Créer le grand espace vert de Paris Nord Est 
élargi et contribuer à l’ouverture au public de 
nouveaux espaces verts.

 ▪ Aménager de nouvelles continuités végétales et 
viaires, est/ouest et nord/sud, pour désenclaver 

Objectifs d’aménagement (d’après Ville de Paris, 2016)
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Phasage
La réalisation de l’opération d’aménagement 
Chapelle Charbon est prévue en plusieurs temps.

Phase 1

La première phase de l’opération correspond à la 
réalisation de la ZAC Chapelle Charbon, dont le 
périmètre comprend les parties ouest et nord-est du 
secteur Chapelle Charbon.

La livraison du programme construit de la ZAC 
(« Urbain - Phase 1 ») est prévue à l’horizon 2022.

La réalisation de la première partie du parc 
est prévue en deux temps. La livraison de la 
première tranche du parc (« Parc - Phase 1-1 ») est 
programmée à l’horizon 2020, sur environ 3 ha. La 
seconde tranche (« Parc - Phase 1-2 ») sera livrée 
dans un deuxième temps.

Phase 2

La seconde phase de l’opération d’aménagement 
est envisagée sous la forme d’une extension de ZAC, 
lorsque le foncier sera disponible, après la mutation 
de la zone d’activités CAP 18. 

Elle comprend la réalisation d’un programme 
construit mixte sur la partie sud-est du secteur 
Chapelle Charbon (« Urbain - Phase 2 ») et la 
réalisation de la dernière tranche du parc (« Parc - 
Phase 2 »).

La livraison de cette seconde phase est prévue à 
l’horizon 2027.

Long terme

Une mutation du bâtiment de la Ville situé au 11 rue 
du Pré est envisagée à long terme, sans que celle-ci 
soit définie. 

Le bâtiment est conservé à l’identique dans le temps 
de l’opération d’aménagement.

Phasage de l’opération d’aménagement Chapelle Charbon (d’après Ville de Paris, 2017)
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Programmation

Le programme de l’opération 
d’aménagement

La programmation de l’opération d’aménagement 
Chapelle Charbon est la suivante :

 ▪ Réalisation d’un parc public de plus de 6,5 ha.

 ▪ Construction d’environ 133 000 m² de surface 
de plancher (SDP) comprenant des logements, 
un groupe scolaire, des bureaux, des activités, 
services et commerces.

 ▪ Réalisation d’espaces publics (square, voies 
piétons et cycles, voiries...).

Habitat

Les typologies de logements prévues répondent aux 
enjeux et orientations de la Ville de Paris. Sont ainsi 
programmés :

 ▪ Entre 75 et 80 % de logements familiaux.

 ▪ Entre 20 et 25 % de logements spécifiques1.

Ainsi que : 

 ▪ 50 % de logements sociaux.

 ▪ Environ 20 % de logements intermédiaires.

 ▪ Environ 30 % de logements en accession libre.

Équipement

Le groupe scolaire, qui accueillera des classes 
maternelles et élémentaires, sera réalisé dès la 
première phase de l’opération. 

1 Pour étudiants, jeunes travailleurs, travailleurs migrants, 
personnes âgées...

Plan masse général de l’opération d’aménagement (source Agence F. Leclerc, 2017)
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Développement économique

Des rez-de-chaussés actifs sont programmés sur 
l’opération, accueillant des activités, services et 
commerces en pied d’immeubles de logements ou 
de bureaux.

Un hôtel d’entreprises ainsi que la programmation 
de bureaux sont prévus à terme sur la partie est du 
secteur Chapelle Charbon.

Parc

L’aménagement de la première phase du parc, 
développée sur environ 3 ha, prévoit le paysagement 
d’environ 2,4 ha d’espaces libres et la création 
d’environ 6 000 m² d’activités. 

L’aménagement des deuxième et troisième phases 
du parc est prévu sur plus de 3,5 ha, dont environ 
2 700 m² dédiés aux activités : aires de jeux, 
aménagements sportifs, parcours de biodiversité.

Autres espaces publics

Un square est programmé à l’extrémité sud-ouest 
de l’opération, sur une emprise plus large que 
l’emplacement actuel du square Raymond Queneau 
et du bâtiment de la BAPSA.

Un espace vert public est également prévu au cœur 
de la zone est de l’opération, au-dessus du tracé du 
CDG Express. Ce mail vert devrait se prolonger vers 
le sud, au sein de l’opération Hébert (en cours de 
développement).

Le développement des îlots bâtis s’accompagne par 
ailleurs de la création de voiries et de voies piétons 
et cycles. 

Une liaison piétons et cycles est prévue pour relier 
le parc et le boulevard Ney, dont la typologie reste à 
définir.

Emprise des espaces verts publics (source Agence F Leclerc, 
2017)

Emprise des autres espaces publics (source Agence F Leclerc, 
2017)
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Le programme de la ZAC 

La ZAC Chapelle Charbon constitue la première 
phase opérationnelle de l’opération d’aménagement.

Le programme de la ZAC comprend des espaces 
publics et une surface construite totale de 
35 000 m²  SDP (soit environ 26 % du programme 
construit de l’opération). 

Il peut être détaillé comme suit :

 ▪ Parc - environ 4,5 ha.

 ▪ Logements - environ 28 200 m² SDP.

 ▪ Groupe scolaire de 12 classes - environ 
3 800 m² SDP.

 ▪ Activités et services - environ 3 000 m² SDP.

 ▪ Espaces publics, dont un square de plus de 
0,2 ha.

Offre de logements

La programmation et les typologies de logements 
retenues (présentées pages précédentes) permettent 

d’estimer le nombre de logements et d’habitants 
dans la ZAC, sur la base des ratios suivants :

 ▪ 1 logement familial = 70 m² SDP.

 ▪ 1 logement spécifique = 33 m² SDP.1

 ▪ 1 logement familial = 1,9 habitants.2

A ce stade, on peut ainsi estimer la création de 450 
à 465 logements dans la ZAC et l’arrivée potentielle 
d’environ 780 habitants en première phase de 
l’opération.

Équipement

Le groupe scolaire réalisé au sein de la ZAC Chapelle 
Charbon répond aux besoins du territoire Paris Nord 
Est élargi (PNEE), et notamment des opérations 
Chapelle Charbon (dans son entièreté), Hébert et 
Gare des Mines Fillettes. 

Il comprendra 12 classes (maternelles et 
élémentaires). 

1 Ville de Paris, 2017
2 INSEE, 2016

Plan masse de la ZAC (source Agence F. Leclerc, 2017)



 2092017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Création d’emplois

La programmation économique permet d’estimer le 
nombre d’emplois potentiels au sein de la ZAC, sur la 
base du ratio suivant : 

 ▪ 1 emploi pour 60 m² SDP d’activités et services.

A ce stade, on peut ainsi estimer la création 
potentielle d’environ 50 emplois dans la ZAC.

Le groupe scolaire devrait par ailleurs accueillir une 
quinzaine d’emplois (personnel éducatif).

Aménagement de la première phase du 
parc

Au-delà du paysagement d’environ 2,4 ha d’espaces 
libres, les activités programmées sont les suivantes : 

 ▪ Offre de loisirs (aires de jeux pour tous les âges, 
jeux d’eau...).

 ▪ Offre sportive (terrain multisports, boulodrome, 
blocs d’escalade, parcours d’agrès).

Plan programme des rez-de-chaussées de la ZAC (source Agence F. Leclerc, 2017)

 ▪ Offre nature (parcours de biodiversité, jardin 
partagé...).

 ▪ Services (concession buvette / restauration 
notamment). 
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Principales caractéristiques 
du projet

Conception urbaine

Les connexions aux axes majeurs 
proches

L’enjeu de connexion aux axes de déplacements 
bordant le secteur Chapelle Charbon trouve une 
traduction dans le maillage prévu dans le projet :

 ▪ La voirie principale de l’opération traverse le 
secteur d’ouest en est depuis la rue de la Chapelle 
pour rejoindre la rue d’Aubervilliers. Son gabarit 
permet d’envisager plusieurs combinaisons de 
circulation (double sens, ou voie dédiée au bus, 
ou au stationnement...) et réserve des trottoirs 
suffisamment dimensionnés (notamment au 
sud) pour les déplacements piétons et cycles et 
pour une utilisation directement liée aux rez-de-
chaussées actifs.

 ▪ L’axe est/ouest prévu entre la rue Moussorgski et 
la rue d’Aubervilliers est entièrement dédié aux 
déplacements piétons et cycles.

 ▪ La rue Moussorgski fait le lien nord/sud entre le 
futur quartier Chapelle Charbon et l’opération 
Hébert (déplacements motorisés et modes actifs, 
continuités écologiques). 

 ▪ Le mail prévu sur l’emprise du CDG Express sert 
également de connexion nord-sud entre le futur 
parc, la rue de l’Evangile et le projet Hébert.

 ▪ Une desserte secondaire nord/sud est prévue à 
l’ouest de l’opération (notamment via l’une des 
impasses prolongées depuis le quartier Evangile).

Insertion urbaine 

L’ouverture du secteur sur le tissu 
existant

Un des enjeux du projet repose sur la création de 
liens entre le secteur Chapelle Charbon et le quartier 
existant Evangile au sud. 

Le projet prévoit l’ouverture des impasses Jean 
Cottin, de la Croix Moreau et Tchaïkovski vers le 
secteur Chapelle Charbon et vers son parc. Un de 
ces 3 axes pourrait être circulé tandis que les autres 
conserveraient un statut piétons et cycles.

Les îlots constitués contre la ZAC Evangile, 
uniquement dédiés à une programmation de 
logements, ont une largeur équivalente aux îlots 
existants et une profondeur optimisée, dégageant 
des percées visuelles et physiques relativement 
larges vers le parc.

La création d’une liaison piétons et cycles entre le 
parc et le boulevard Ney répond au même objectif de 
désenclavement du secteur. A ce stade d’avancement 
du projet, la typologie de cette liaison n’est pas 
arrêtée (passerelle, passage à l’ouest des voies 
ferrées...).

Des accès sont par ailleurs créés à l’est et à l’ouest de 
l’opération pour connecter le tissu urbain. 
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Désenclavement du secteur (source Agence F Leclerc, 2017)
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Continuités (source BASE, 2016)

Attraction (source Base, 2016)

Mise en réseau projetée des parcs et jardins à l’échelle de 
PNEE (source BASE, 2016)

Intégration paysagère 
et écologique

Le parc

La stratégie de programmation et de conception du 
parc, en cours d’élaboration, vise à répondre à des 
enjeux multiples, le parc de l’opération Chapelle 
Charbon ayant plusieurs rôles à jouer :

 ▪ Accueillir le public et proposer des 
aménagements, équipements et services adaptés 
aux attentes des parisiens et franciliens.

 ▪ Participer à la réduction du déficit d’espaces verts 
du territoire de Paris Nord Est élargi.

 ▪ Contribuer au désenclavement du secteur en 
créant des continuités végétales nord/sud et est/
ouest.

 ▪ Créer un îlot de fraîcheur contribuant à la 
régulation du climat local.

 ▪ Participer à la mise en réseau des espaces verts 
du territoire, pour le déplacement des humains 
et de la faune.

 ▪ Préserver et créer des habitats favorables à 
l’accueil de la biodiversité.

 ▪ Donner une seconde vie au patrimoine 
ferroviaire du site (préservation, réutilisation, 
transformation...).

Les interfaces et les perspectives 
urbaines

L’ensemble des espaces publics est conçu pour être 
accessible à tous, avec une gestion de la topographie 
à l’échelle de l’opération (pentes douces). Les 
interfaces urbaines de l’opération sont traitées en 
continuité visuelle et physique directe.

 

Le traitement de l’interface entre le parc et le faisceau 
ferroviaire est/ouest, qui accueillera dans sa partie 
ouest le CDG Express, constitue un enjeu important 
(visuel, physique, paysager, sonore). Cet enjeu est 
une donnée d’entrée pour la conception du parc.

Chapelle 
Charbon
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En termes de perspectives et de cônes de vues, 
l’entrée du parc rue d’Aubervilliers constituera le 
point haut de l’opération (au sol, hors bâtiments) et 
pourrait offrir des vues relativement lointaines vers 
l’ouest sur le parc, jusqu’à la porte de la Chapelle, 
sur le faisceau ferroviaire, les zones urbanisées de 
l’opération d’aménagement. 

Selon le mode de liaison retenu entre le parc et le 
boulevard Ney, un point haut pourrait également 
être créé (dans le cas d’une passerelle) offrant des 
vues depuis le nord sur les entrepôts Ney, le faisceau 
ferroviaire, le front bâti nord de l’opération et au-
delà.

La végétalisation du bâti et du 
mobilier urbain

Dans les zones urbanisées de l’opération, la 
végétalisation du bâti (toitures, façades et terrasses 
des constructions) et du mobilier urbain est prévue. 
L’objectif est de développer des techniques simples 
et peu coûteuses de végétalisation du bâti.

Insertion du projet dans son environnement (source Agence F Leclerc, 2017)

Point haut 
potentiel

Point haut de 
l’opération

Choix des matériaux
Au-delà de la démarche engagée sur les matériaux 
aujourd’hui présents dans le secteur Chapelle 
Charbon (voir la partie travaux suivante), le choix 
des matériaux de construction n’est pas arrêté à ce 
stade. Il répondra à plusieurs objectifs :

 ▪ Limiter l’empreinte environnementale et carbone 
du projet d’aménagement.

 ▪ Participer à la régulation du climat local et à la 
résilience vis-à-vis du changement climatique 
(albédos, perméabilité...).

 ▪ Participer à la création de bonnes conditions 
pour habiter et travailler (émissions de polluants 
réduites au maximum en intérieur). 

Hébert
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Fonctionnement du quartier

Utilisation des 
ressources

Le recours à des énergies 
renouvelables et de récupération

La stratégie énergétique de l’opération 
d’aménagement s’inscrit dans le cadre du futur 
Plan climat air énergie (PCAET) de Paris, en cours 
d’élaboration.

Elle s’appuie dans un premier temps sur la recherche 
de sobriété énergétique puis sur le recours à des 
énergies renouvelables et de récupération (ENR&R).

Les constructions respecteront des consommations 
inférieures à la réglementation thermique en 
vigueur :

 ▪ RT2012 - 20 % en première phase. 

 ▪ RT2012 - 40 % en seconde phase de l’opération.

Un objectif de zéro climatisation mécanique pour les 
bureaux et activités est également visé.

L’approvisionnement énergétique du quartier 
n’est pas encore arrêté. Les principales solutions 
envisagées à ce stade sont1 :

 ▪ Le raccordement au réseau de chaleur (vapeur) 
de la CPCU2 et la production locale de chaleur et 
d’électricité via des panneaux solaires hybrides, 
pour un taux d’ENR&R d’environ 67 %.

 ▪ La création de 2 boucles de chaleur locales 
alimentées par géothermie sur nappe et la 
production locale de chaleur et d’électricité via 
des panneaux solaires hybrides, pour un taux 
d’ENR&R d’environ 67 %.

Une solution innovante de type « power to gas » 
(production de biogaz à partir d’électricité solaire, par 
méthanation) pourrait également être développée 
sur l’opération.

1 Vizea, 2017
2 Compagnie parisienne de chauffage urbain

La réduction des consommations en 
eau potable

La stratégie portée par le projet s’appuie sur une 
réduction des besoins, notamment dans le parc par 
le choix d’espèces végétales adaptées au climat et à 
la pédologie, et sur le recours favorisé à de l’eau non 
potable (réseau d’eau non potable de Paris, stockage 
et réutilisation d’eau pluviale à l’échelle des îlots ou 
bâtiments).

Gestion de l’eau 
pluviale
La gestion de l’eau à l’échelle de l’opération s’inscrit 
dans le cadre du zonage d’assainissement de Paris 
(en projet).

La stratégie de gestion de l’eau n’est pas encore 
arrêtée. Elle intégrera en particulier :

 ▪ La prise en compte de la présence potentielle 
de gypse ludien et antéludien, interdisant 
l’infiltration concentrée.

 ▪ Le respect des règles d’abattement de lames 
d’eau (seuil et pourcentage) en zone rouge 
d’abattement réduit. 

 ▪ Le respect du débit de fuite imposé en zone 
de protection au débordement du réseau 
d’assainissement (10 L/s.ha). 

 ▪ Une conception favorable à la faune (accessibilité) 
des ouvrages de gestion paysagers.

Ces éléments seront notamment précisés dans le 
cadre du dossier Loi sur l'eau du projet.
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Connexion aux 
réseaux
Le projet est raccordé aux réseaux existants 
(électricité, gaz, eau potable, eaux usées, fibre), qui 
sont complétés au besoin au sein de l’opération. 

Les échanges ont été initiés avec les concessionnaires 
pour assurer la bonne prise en compte dans la 
conception urbaine de leurs préconisations.

Gestion des déchets
A ce stade, le mode de collecte des déchets 
ménagers n’est pas arrêté (porte-à-porte, apports 
volontaires, ...). Le choix du mode de collecte sera 
réalisé dans le cadre de la poursuite des études de 
conception.

En matière de déchets organiques, le projet vise la 
mise en œuvre d’une stratégie cohérente avec le plan 
compost parisien.

Conditions de 
mobilité

Le schéma de circulation et le 
stationnement

Le schéma de circulation étudié à ce stade propose 
des voiries en double sens dans la zone est de 
l’opération et une entrée en sens unique depuis 
la rue de la Chapelle vers l’opération, à l’ouest. 
Ce schéma est amené à être requestionner avec 
l’avancée des études de conception urbaine et 
les premiers résultats des études de trafic. Le 
schéma de circulation retenu visera à garantir une 
circulation apaisée et fluide au sein de l’opération 
d’aménagement.

Schéma indicatif de circulation (source Agence F Leclerc, 2017)

30

30

30
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En matière de stationnement, à ce stade, une 
offre gérée sur le domaine privé (en sous-sol) est 
considérée à raison de :

 ▪ 0,5 place de stationnement par logement familial.

 ▪ 1 place de stationnement pour 250 m² SDP de 
bureaux et d’activités.

En l’absence d’obligation dans le PLU de Paris (à 
l’exception des bureaux) et en cohérence avec 
la bonne desserte en transports en commun du 
secteur, cette offre de stationnement privée pourra 
évoluée à l’avancement du projet urbain. 

Par ailleurs, le projet intégrera une offre de 
stationnement spécifique sur l’espace public : 
livraison, véhicules partagés (Autolib’), recharge 
électrique, 2 roues motorisés...

Les déplacements en transports en 
commun, en vélo, à pied

Le nouveau quartier s’appuie sur une bonne desserte 
en transports en commun. Le projet vise à faciliter 
l’accessibilité depuis le secteur Chapelle Charbon 
vers cette offre. 

Un maillage de voies piétons et cycles (trottoirs 
confortables et sécurisés, liaisons dédiées) est créé 
dans l’opération qui vient se connecter au réseau 
existant, en cohérence avec les plans piétons et vélos 
de Paris.

L’offre de stationnement vélos est gérée à l’échelle 
des bâtiments à raison de :

 ▪ 3 % de la surface de plancher pour les habitations 
et bureaux (ou une unité par tranche de 
50 m² SDP pour les bureaux), conformément au 
PLU de Paris.

 ▪ A minima 1 place pour 10 employés pour les 
commerces et activités de plus de 500 m² SDP, 
conformément au PDUIF.

Une offre de stationnement vélos et éventuellement 
vélos partagés (Vélib’) sera également prévue sur 
l’espace public.

Gestion des risques 
et nuisances

La prise en compte des risques 
naturels et technologiques

Une logique d’évitement est poursuivie en ce qui 
concerne les risques de mouvements de terrain liés 
au gypse (voir la partie « Mesures prévues pour éviter, 
réduire, compenser les effets négatifs notables du 
projet » page 335). 

En matière de risques technologiques, le respect des 
servitudes en vigueur s’applique tout au long de la 
vie du quartier. 

Par ailleurs, une attention particulière sera portée 
au choix des activités qui viendront s’implanter dans 
l’opération, au regard de la proximité des logements 
et du parc.

La prise en compte des pollutions et 
nuisances

Une logique d’évitement est poursuivie en ce qui 
concerne les pollutions du milieu souterrain (voir 
la partie « Mesures prévues pour éviter, réduire, 
compenser les effets négatifs notables du projet » 
page 335). 

En matière de bruit, la stratégie mise en œuvre 
à l’échelle de l’opération repose sur un principe 
d’éloignement des usages les plus sensibles vis-à-vis 
des sources de nuisances (positionnement de l’hôtel 
d’entreprises à l’angle des rues d’Aubervilliers et de 
l’Evangile par exemple), puis de protection (isolement 
acoustique des façades, désolidarisation vibratoire 
à proximité du CDG Express). Une attention 
particulière sera portée au choix des activités qui 
viendront s’implanter dans l’opération, au regard de 
la proximité des logements et du parc.

En matière de pollution atmosphérique, une stratégie 
de réduction de l’exposition des usagers est visée, 
qui repose notamment sur les déplacements actifs, 
le choix des espèces végétales dans le parc et les 
espaces publics (fixation des polluants), les modes de 
ventilation des bâtiments (filtration de l’air entrant)...
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Résidus et émissions
Par émissions on comprend les éléments sous forme 
de gaz ou d’ondes résultant du fonctionnement du 
projet : émissions sonores, émissions thermiques, 
émissions d’ondes électromagnétiques, émissions 
lumineuses, émissions de gaz et autres polluants. 

Les émissions sont liées :

 ▪ A la production d’énergie.

 ▪ Aux matériaux.

 ▪ Aux déperditions thermiques.

 ▪ Aux transports générés par le projet.

 ▪ Au bruit.

 ▪ Aux odeurs.

 ▪ A la lumière.

 ▪ Aux ondes électromagnétiques.

Par résidus on comprend les éléments solides ou 
liquides résultant du fonctionnement du projet : les 
déchets et les rejets hydriques. 

Les résidus concernent :

 ▪ Les eaux pluviales.

 ▪ Les eaux usées.

 ▪ Les déchets.

Une estimation des types et des quantités de résidus 
et des émissions attendus est proposée dans le 
chapitre « Incidences notables » page 231. Il s’agit des 
résidus et émissions résultant du fonctionnement du 
projet. 
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Gestion des travaux

Gestion de la 
démolition

Des travaux de démolition

Les travaux de démolition concernent, en première 
phase de l’opération, la halle Sernam et la dalle 
attenante, la halle Ben Simon (semi-enterrée) et 
le poste d’accueil situé le long de la rue du Pré, les 
bâtiments de la BAPSA. 

En seconde phase de l’opération, les bâtiments de 
CAP 18 seront démolis. 

Le bâtiment du 11 rue du Pré et les quai et préau de 
la friche ferroviaire sont conservés.

Les travaux de démolition seront menés dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, avec la 
réalisation, préalable aux travaux, des diagnostics 
relatifs aux déchets issus de la démolition et le cas 
échéant à l’amiante, au plomb...

Certains équipements ferroviaires (rails, mobiliers...) 
seront également à déposer.

Programme de démolition (d’après Ville de Paris, 2017)



 2192017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Une démarche d’économie circulaire

Une réflexion est engagée dans le cadre du projet 
d’aménagement sur les possibilités de récupération / 
réutilisation / transformation des matériaux du site, 
aussi bien ceux liés aux anciens usages ferroviaires 
que les déchets de démolition. Leurs qualités 
intrinsèques sont prises en compte (pollutions, 
solidité...).

La rénovation du quai désaffecté et de son préau au 
sein du parc de l’opération s’inscrit dans ce cadre. La 
réflexion est ouverte pour les autres équipements 
ferroviaires (rails, mobiliers...). 

En matière de déchets, la réflexion à l’échelle 
du projet s’appuie sur des expérimentations en 
cours portées par la Ville de Paris et notamment la 
production de substrats fertiles à partir de déchets 
de démolition et verts (test en cours au Bois de 
Vincennes). Ce type d’expérimentation pourrait être 
poursuivi ou reproduit à Chapelle Charbon.

L’implantation d’une ressourcerie, temporaire ou 
pérenne, est également une piste de réflexion.

Gestion des terres et 
sols
Une réflexion est engagée à l’échelle de l’opération 
sur la gestion des terres et des sols, qui s’inscrit en 
cohérence avec des études stratégiques menées 
à l’échelle de la Ville de Paris sur ces questions 
(stratégie de valorisation des terres en cours 
d’élaboration).

Dans la mesure du possible et au regard des 
pollutions présentes dans le milieu souterrain, la 
stratégie visée est la suivante : 

 ▪ Privilégier en premier lieu la réutilisation des 
terres et sols sur site. La réalisation du parc offre 
l’opportunité de modeler les terrains en fonction 
des quantités de sols et de terres disponibles.

 ▪ Pour les terres et sols impactés, privilégier 
un traitement in situ, lorsque cela s’avère 
techniquement possible et financièrement viable. 
L’objectif du traitement est soit de permettre une 
réutilisation sur site, soit d’abaisser les teneurs 
en polluants pour une élimination vers des 
filières moins coûteuses.

 ▪ En dernier recours, éliminer les terres et sols vers 
des filières adaptées.

Exemple de démarche possible de valorisation des déchets de démolition (source Ville de Paris, AEU, 2017)
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Management de 
chantier

Coordination

Au-delà de la coordination prévue pour le bon 
déroulement des travaux de l’opération Chapelle 
Charbon, une mission d’OPC (ordonnancement, 
pilotage, coordination) plus large pourra être mise en 
place afin de prendre en compte et de coordonner 
au mieux l’interaction avec les différents projets 
en travaux à proximité immédiate, sur les mêmes 
périodes (CDG Express, Hébert, Eole Evangile). 

Cette mission d’OPC pourra notamment s’appuyer 
sur la tenue de réunions de coordination inter-
projets.

Préservation de la biodiversité

Le phasage de l’opération d’aménagement est 
favorable à la préservation de la faune sur le site, 
avec la création de zones refuges adaptées par 
phase.

Une démarche de préservation de la faune sur le 
site est portée à l’échelle de l’opération, notamment 
au niveau du parc, qui trouvera écho en phase 
chantier avec des dispositions spécifiques (voir les 
mesures dédiées). En matière de flore, une attention 
particulière sera portée aux espèces patrimoniales 
(préservation) et aux espèces invasives (évitement de 
la dissémination).

Gestion des déchets

Les travaux de l’opération Chapelle Charbon 
s’inscriront dans une démarche de chantier à faible 
impact environnemental, qui intègre une logique 
de réduction, de traçabilité et de valorisation des 
déchets de chantier, en cohérence notamment avec 
les objectifs du PREDEC.

Un exemple de charte de chantier à faible impact 
environnemental, établie par l’aménageur Paris 
Batignolles Aménagement, est fournie en annexe.

Gestion des déplacements

Une coordination importante sera nécessaire en 
matière de gestion de trafic (engins de chantier et 
camions), avec une circulation importante aussi bien 
en phase de démolition, de terrassement que de 
construction. 

Cette coordination sera assurée par les services de la 
Ville de Paris.

Gestion des risques et nuisances

Les travaux de l’opération d’aménagement Chapelle 
Charbon s’inscriront dans une démarche de chantier 
à faible impact environnemental, qui intègre la prise 
en compte des thématiques bruit, pollution des sols 
et des eaux, émissions de poussières, propreté... 

Cette démarche vise aussi à limiter les nuisances 
pour les riverains.

Un exemple de charte de chantier à faible impact 
environnemental, établie par l’aménageur Paris 
Batignolles Aménagement, est fournie en annexe.
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Scénarios examinés

Scénario projet

Projet
Le projet est présenté en détails dans le chapitre 
« Description du projet » page 195. 

Le plan schématique ci-dessous est présenté selon le 
même graphisme que celui des scénarios alternatifs 
pour faciliter la comparaison entre scénarios.

Invariants du projet
Les scénarios alternatifs étudiés ne concernent pas 
les invariants du projet, qui sont :

 ▪ Les objectifs d’aménagement issus de la réflexion 
sur Paris Nord Est élargi (PNEE).

 ▪ Le périmètre opérationnel global.

 ▪ Le programme de l’opération, et notamment le 
parc.

 ▪ La conservation à moyen terme du bâtiment du 
11 rue du Pré.

 ▪ Le phasage du parc et du programme construit.

Scénario projet (source Agence F. Leclerc, 2017)
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Scénarios alternatifs

Dans le cadre des invariants retenus, la conception 
urbaine évolue en intégrant les résultats des études 
techniques produites, les évolutions des plans et 
programmes de la Ville de Paris, les interactions avec 
les projets connexes... 

Sur 3 scénarios étudiés à ce stade amont du projet, 
un seul a été retenu (le scénario projet), auquel sont 
comparés les 2 autres (dits scénarios alternatifs).

Scénario 1

Les principales caractéristiques du 
scénario

Ce scénario se caractérise par :

 ▪ Un élargissement du parc vers le projet Hébert.

 ▪ Des surfaces d’îlots construits plus importantes à 
l’ouest de l’opération.

 ▪ Une absence de liaison entre les zones est et 
ouest de l’opération. 

Les emprises

Ce scénario porte sur l’ensemble du périmètre de 
l’opération. Les emprises allouées pour ce scénario 
sont les suivantes :

 ▪ Surface d’espaces verts : 7,31 ha.

 ▪ Emprise des îlots bâtis : 4,18 ha.

 ▪ Emprise des espaces publics : 3,29 ha.

Scénario alternatif 1 (source Agence F. Leclerc, 2017)
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Scénario alternatif 2 (source Agence F. Leclerc, 2017)

Scénario 2

Les principales caractéristiques du 
scénario

Ce scénario se caractérise par :

 ▪ Un parc de largeur quasi constante d’est en 
ouest.

 ▪ Une construction limitée à l’extrémité ouest de 
l’opération.

 ▪ Un épaississement des îlots construits de la 
phase 1 de l’opération.

 ▪ Une densité bâtie plus importante dans la zone 
est de l’opération.

Les emprises

Ce scénario porte sur l’ensemble du périmètre de 
l’opération. Les emprises allouées pour ce scénario 
sont les suivantes :

 ▪ Surface d’espaces verts : 7,74 ha.

 ▪ Emprise des îlots bâtis : 4,26 ha.

 ▪ Emprise des espaces publics : 2,77 ha.
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Contexte réglementaire

En matière de contexte réglementaire, les 
scénarios alternatifs étudiés n’ont pas d’incidences 
significatives par rapport au scénario projet. On 
peut néanmoins noter que sur les questions de 
continuités est/ouest (inscrites au PLU notamment), 
la réponse apportée par le scénario alternatif 1 est 
moins pertinente que le scénario projet (connexion 
plus restreinte).

Contexte socio-économique

La comparaison des scénarios alternatifs fait ressortir 
une densité des zones urbaines de l’opération 
légèrement plus importante pour le scénario 1 et 
plus importante pour le scénario 2, en lien direct 
avec des surfaces d’espaces verts plus grandes.

Comparaison au projet Scénario 1 Scénario 2
Surface d’espaces verts + 1,8 % + 7,8 %
Emprise des îlots bâtis - 0,7 % + 1,2 %

Emprise des espaces publics - 2,9 % - 18,3 %
Densité des zones urbaines + 1,7 % + 8,1 %

Environnement physique

En matière d’incidences sur les terres et sols, le 
scénario alternatif 1 induit une imperméabilisation 
globale moins importante, avec toutefois des 
zones, notamment à l’ouest de l’opération, moins 
perméables. L’implantation d’îlots bâtis sur l’emprise 
actuelle de la halle Sernam pourrait être l’opportunité 
de réutiliser son sous-sol et ainsi réduire les 
mouvements de terres.

Le scénario alternatif 2 a une incidence positive en 
matière d’imperméabilisation globale de l’opération 
avec des surfaces d’espaces verts plus importantes 
que dans le scénario projet. A l’inverse, les surfaces 

d’espaces publics dans les zones urbaines de 
l’opération étant réduites, ces emprises sont plus 
contraintes. 

En terme d’ensoleillement, le scénario alternatif 1 
impacte de manière significative l’accès au soleil des 
bâtiments existants à l’ouest de l’opération, le long 
de la rue de la Chapelle. De plus l’ensoleillement des 
îlots de la zone ouest de l’opération est contraint.

Le scénario 2 a à l’inverse une incidence positive en 
terme d’accès au soleil pour les bâtiments existants 
à l’ouest de l’opération. L’épaississement des îlots 
implantés contre les bâtiments du quartier Evangile 
induit a contrario un impact légèrement plus 
important.

Risques et pollution du sous-sol

A ce stade de définition de l’opération, une 
délimitation précise des zones à risques (gypse, 
pollutions) n’est pas disponible. De ce fait, la 
comparaison des scénarios étudiés ne fait 
pas ressortir de différences entre eux sur ces 
thématiques.

Milieu naturel

La configuration du parc dans sa partie ouest dans 
le scénario 1 a un impact significatif, négatif, par 
rapport au scénario projet. En effet, la continuité est/
ouest de cet espace vert majeur est questionnée. 
L’emprise du parc à son extrémité nord-ouest et 
les usages qui peuvent s’y développer semblent 
limités, avec une faible porosité des îlots bâtis. La 
connexion nord/sud est par contre renforcée grâce 
à la continuité végétale développée vers le projet 
Hébert. L’importance de cet axe vert dans les plans 
communaux et intercommunaux est toutefois 
moindre que la continuité est/ouest.

Explication des choix retenus 

Comparaison des scénarios
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Dans le scénario alternatif 2, la continuité est/ouest 
est renforcée avec un impact positif en matière de 
connexions écologiques et paysagères. Par contre, 
les zones urbaines, plus contraintes, offrent moins 
de porosités.

Milieu urbain et paysage

Le scénario alternatif 1 a un impact visuel significatif 
sur les bâtiments existants à l’ouest de l’opération. 
Les vues depuis ces bâtiments sont fortement 
réduites. Les vues lointaines potentielles est/ouest 
à l’échelle du projet le sont également, du fait de 
la constitution d’un front bâti dans la zone ouest 
de l’opération. Les vues depuis les îlots bâtis de 
cette zone sur le parc sont bien moins importantes 
que dans le scénario projet. A contrario, ce 
scénario propose une ouverture importante sur le 
quartier Evangile et le futur quartier Hébert par le 
prolongement vers le sud du parc.

L’impact visuel du scénario 2 est globalement positif. 
La continuité est/ouest du parc s’accompagne de la 
création de potentielles vues lointaines. Les vues 
depuis les bâtiments existants à l’ouest de l’opération 
sont par ailleurs préservées.

En matière d’espaces publics, le scénario induit une 
diminution des continuités est/ouest et nord/sud au 
sein des zones urbanisées (notamment à l’est). Le 
tissu urbain résultant est plus fermé, moins poreux.

En matière de patrimoine, le quai désaffecté de la 
friche ferroviaire et son préau semblent difficilement 
valorisable dans le scénario 1, du fait de l’emprise 
réduite du parc à cet endroit.

Déplacements

Dans le scénario 1, une concentration du trafic dans 
la zone ouest de l’opération peut engendrer des 
difficultés de circulation (accès rue de la Chapelle, 
débit rue Jean Cottin). Par ailleurs, ce scénario 
n’intègre aucune connexion directe entre l’est et 
l’ouest de l’opération d’aménagement.

Dans le scénario 2, ce sont les voiries de la zone est 
de l’opération qui pourraient être plus sollicitées 
(moins de connexions) s’accompagnant d’éventuelles 
difficultés de trafic.

En matière de liaisons cycles et piétons, les 
connexions de l’opération à l’ouest sur la rue de 
la Chapelle sont moins évidentes dans le scénario 
1. Dans le scénario 2, la zone est de la’opération 
est moins maillée en espaces publics, reportant la 
majorité des flux piétons et cycles vers le parc.

Nuisances et autres pollutions

Les éventuelles concentrations de flux motorisés 
dans les 2 scénarios s’accompagnent d’une 
potentielle concentration des polluants et une 
possible augmentation localisée des nuisances 
acoustiques. 

Les îlots bâtis prévus au nord-ouest de l’opération 
dans le scénario 1 sont plus exposés aux nuisances 
sonores et aux pollutions électromagnétiques 
générées par le trafic ferroviaire sur le faisceau est-
ouest (CDG Express en particulier).
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Principales raisons du choix 
effectué

Il ressort de l’analyse comparée des incidences des 
différents scénarios étudiés deux principales raisons 
pour lesquelles le scénario projet est celui retenu : 
la conception du parc en longueur (qui exclut le 
scénario alternatif 1) et une densité raisonnable des 
zones urbaines de l’opération d’aménagement (qui 
exclut le scénario alternatif 2).

Le parc central

Le choix d’un parc en longueur, parallèle aux 
entrepôts Ney, a été retenu pour différentes 
raisons1 :

 ▪ Créer des continuités végétales pour s’inscrire 
sur un axe qui irait de Chapelle International 
au Parc de la Villette, en passant par le parc de 
Chapelle Charbon, l’îlot fertile, le square longeant 
les entrepôts Macdonald jusqu’au canal Saint 
Denis, en lien également avec la petite ceinture 
ferroviaire.

 ▪ Désenclaver tout le secteur Evangile, en donnant 
de nouveaux accès sur la rue d’Aubervilliers, 
la porte de la Chapelle et en supprimant les 
impasses existantes.

 ▪ Donner à voir une vue singulière et propre à la 
capitale notamment sur les voies ferrées et sur 
l’arrière des entrepôts Ney, véritable bâtiment 
« monument », au même titre que les entrepôts 
Macdonald récemment transformés.

Un nouveau quartier agréable à vivre 
et à travailler

L’implantation des zones urbaines de l’opération a 
été choisie pour plusieurs raisons :

 ▪ Développer une densité bâtie favorisant la 
conception bioclimatique, laissant la possibilité 
de questionner les épaisseurs de bâtiments, 
permettant l’intégration systématique d’espaces 
extérieurs privatifs pour les logements...

1 Agence F. Leclerc, 2017

 ▪ Proposer des espaces publics confortables 
offrant une grande porosité entre la nouvelle 
opération d’aménagement, le futur parc et le 
tissu urbain environnant.

 ▪ Tirer profit de la présence du parc au nord de 
l’opération pour adresser un maximum de 
bâtiments sur le celui-ci.

 ▪ Multiplier au sein de l’opération d’aménagement 
les continuités physiques et visuelles, paysagères, 
écologiques, pour les cycles et les piétons...
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La présentation des incidences

Les effets sont présentés selon les 8 thématiques 
environnementales définies à l’état actuel de 
l'environnement, pour faciliter la compréhension 
globale de l’étude d’impact par le lecteur. Les effets 
peuvent concerner plusieurs thématiques, ils sont 
alors classés en fonction de l’enjeu principal.

Les hypothèses programmatiques

L’évaluation des incidences de l’opération 
d’aménagement s’appuie sur l’état actuel de 
l'environnement et sur les éléments de projet issus 
des études de conception. 

A ce stade, le programme de la première phase de 
l’opération, la ZAC, est arrêté. Il est présenté dans le 
chapitre « Description du projet » page 195.

Des hypothèses doivent être prises concernant le 
programme de la seconde phase de l’opération. 
Pour l’évaluation des incidences, on considère ainsi 
que le programme construit de 98 000 m² SDP de la 
seconde phase se répartit comme suit :

 ▪ Logements - environ 41 000 m² SDP.

 ▪ Bureaux - environ 42 000 m² SDP.

 ▪ Activités et services - environ 5 500 m² SDP.

 ▪ Hôtel d’entreprises - environ 9 500 m² SDP.

Ces hypothèses constituent des tests de faisabilité et 
ne représentent pas un projet arrêté. 

Le moment de l’incidence

Au titre du code de l’environnement, il convient 
d’analyser les effets temporaires et permanents.

Dans les effets temporaires entrent pour grande 
partie les effets spécifiques au chantier.

Dans le cadre d’un projet de l’importance de 
l’opération Chapelle Charbon, il peut également 
exister des effets temporaires qui ne sont pas liés au 
chantier mais à un délai de mise en place de services 

ou équipements : par exemple la disponibilité de 
classes dans le cadre de la réorganisation de la 
carte scolaire, le déplacement complet d’une offre 
de transports en commun ou la transition vers de 
nouveaux modes de production ou de distribution 
d’énergie.

L’importance des incidences

Chaque effet est évalué qualitativement en tenant 
compte de différents paramètres :

 ▪ Sévérité : conséquences faibles ou significatives.

 ▪ Fréquence : localisé ou étendu par rapport au site 
opérationnel.

 ▪ Persistance : court, moyen, long terme / effet 
temporaire ou permanent.

 ▪ Sensibilité : impact sur une ressource rare, 
renouvelable, menacée...

Par ailleurs, lorsque c’est possible au stade actuel de 
maturation du projet, une évaluation quantitative est 
proposée.

L’orientation des incidences 

Un effet est considéré comme positif lorsque le 
projet améliore la situation initiale. 

Lorsque le projet n’entraîne aucune modification 
qualitative par rapport à l’état initial, l’effet est 
considéré comme neutre.

Un effet est considéré comme négatif s’il nécessite 
la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures 
correctives. 

Les mesures 

Les mesures correctives pour supprimer, réduire ou 
compenser les effets négatifs sont détaillées dans un 
chapitre dédié page 335.

Principe d’analyse des 
incidences 
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Impact
+

Effet avéré Effet potentiel

Impact modéréImpact faible Impact significatif

Impact à moyen / 
long terme

Impact temporaire Impact permanent

Impact
-

Impact
=

Principe de caractérisation des effets du projet (source TRANS-FAIRE, 2015)
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Contexte réglementaire

Politiques d’urbanisme locales

En bref
 › Le projet est compatible avec le SDRIF horizon 
2030.

 › Le projet est compatible avec les OAP du PLU 
de la Ville de Paris. Le projet est compatible 
avec les destinations des zones urbaine 
générale (UG) et verte (UV). L’implantation 
d’un parc au nord de l’opération n’est pas 
directement compatible avec la vocation de la 
zone de grands services urbains (UGSU), ce qui 
nécessite une modification du PLU.

 › La conception de l’opération s'inscrit en 
cohérence avec les orientations du plan guide 
du secteur Paris Nord Est élargi (PNEE).

Un projet compatible avec le SDRIF 
horizon 2030

L’opération d’aménagement Chapelle Charbon 
s’inscrit en cohérence avec une situation en secteur à 
fort potentiel de densification au SDRIF 2030. 

L’urbanisation du secteur répond aux enjeux de 
mutation, de densification et de valorisation de ce 
type d’emprise. La réalisation de logements, dont 
50 % de logements sociaux, répond aux objectifs 
d’augmentation et de diversification de l’offre 
régionale de logements. La densité de logements 
prévue est largement supérieure au seuil minimal de 
35 logements/ha inscrit au SDRIF 2030 (voir la partie 
« Population et habitat » page 238).

Concernant la logistique francilienne, le trafic de fret 
sur la liaison ferroviaire est-ouest reliant les faisceaux 
ferrés Nord et Est n’est pas remis en question par le 
projet d’aménagement Chapelle Charbon.

En terme de continuités écologiques, la réalisation 
d’un parc est-ouest au sein de l’opération, en 
accroche sur la rue d’Aubervilliers à l’est et sur la 
rue Raymond Queneau au sud-ouest, s’inscrit en 
cohérence avec les éléments identifiés au SDRIF 2030 
(liaison verte et continuité écologique).

La petite ceinture ferroviaire, qui se trouve au nord 
du secteur Chapelle Charbon et constitue un enjeu 
de corridor écologique à l’échelle de la Ville de Paris, 
n’est pas directement impactée par le projet.

 ʆ Impact positif avéré à l’horizon 2030.

La compatibilité du projet avec le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris

OAP Paris Nord Est (PNE)

Le projet Chapelle Charbon répond aux grands 
objectifs urbains identifiés dans l’OAP PNE et aux 
exigences programmatiques : 

 ▪ Réalisation d’un parc urbain de plus de 6,5 ha (de 
l’ordre de 6,5 ha inscrits à l’OAP).

 ▪ Désenclavement du secteur grâce à des 
connexions directes à l’est et au sud et plus 
ponctuelles au nord et à l’ouest. 

 ▪ Programmation de logements, notamment 
dans la partie ouest de l’opération, en lien avec 
le quartier Evangile, les surfaces de logements 
dans l’opération représentant environ 52 % des 
surfaces totales construites (minimum de 40 % 
inscrit à l’OAP).

 ▪ Part de logements sociaux de 50 %.

 ▪ Programmation d’activités économiques au 
sein de l’opération, notamment en partie est 
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en remplacement de l’actuelle zone d’activités 
CAP 18.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

OAP en faveur de la cohérence écologique

Le projet d’aménagement vise le développement 
d’une trame verte et bleue au sein du parc urbain 
et aussi des espaces urbanisés. La conception de 
cette trame, initiée au stade de création de ZAC, 
va se poursuivre tout au long de la vie du projet, 
notamment du parc, avec plusieurs objectifs :

 ▪ Prise en compte de l’existant et valorisation, dans 
la mesure du possible, du déjà-là.

 ▪ Connexion aux espaces environnants et 
participation aux continuités écologiques à une 
plus large échelle (Ville, Région).

 ▪ Développement d’un projet de quartier 
écoresponsable et favorable à l’accueil de la 
biodiversité.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Règlement

Le projet est compatible avec les destinations des 
zones urbaine générale (UG) et verte (UV), avec la 
création d’un nouveau quartier mixte, d’un parc et 
d’un square (en zone UV). 

L’implantation d’un parc au nord de l’opération 
n’est pas directement compatible avec la vocation 
de la zone de grands services urbains (UGSU). Cela 
nécessite une modification du PLU de Paris.

Le projet respecte la hauteur maximale de 
construction inscrite au PLU (hauteur plafond de 
37 m). 

Le futur passage du CDG Express au sein de 
l’opération est pris en compte dans le dessin du 

projet urbain, ce qui respecte les emplacements 
réservés inscrits au PLU.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Assurer la compatibilité de 
l’opération avec le PLU de Paris ».

L'inscription en cohérence avec le 
plan guide du secteur PNEE

La conception du projet Chapelle Charbon s’inscrit en 
continuité des études urbaines menées sur le secteur 
Paris Nord Est élargi (PNEE). 

Le projet de parc urbain au sein de l’opération (sur 
plus de 6,5 ha) répond à l’objectif de création d’un 
poumon vert au cœur du secteur PNEE. 

En cohérence avec le plan guide et les objectifs 
de désenclavement du secteur, le projet Chapelle 
Charbon se connecte au tissu existant et en mutation 
environnant, avec des liens directs à l'est et au sud 
et des liaisons plus ponctuelles au nord et à l'ouest 
(franchissement du faisceau ferroviaire est-ouest, 
connexion à la rue de la Chapelle).

 ʆ Impact positif avéré et permanent.
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Servitudes

En bref
 › La réalisation de l’opération d’aménagement 
Chapelle Charbon nécessite en amont de tout 
aménagement un déclassement des emprises 
ferroviaires identifiées dans son périmètre. 
La procédure de déclassement s’accompagne 
d’une modification des propriétés soumises 
aux servitudes relatives au chemin de fer.

 › La présence de réseaux enterrés en limites 
de l’opération s’accompagne de servitudes à 
respecter dans le cadre du projet.

 › Les zones concernées par les servitudes 
relatives au réseau de chaleur de la CPCU1 
pourraient évoluer dans le cas d’une extension 
au sein de l’opération de ce réseau.

 › Les prescriptions liées à la servitude de sécurité 
publique relative à la présence potentielle de 
gypse dans le secteur doivent accompagner le 
développement du projet urbain. 

 › Les servitudes de dégagement identifiées sur le 
secteur ne sont pas impactantes pour le projet 
Chapelle Charbon.

Une nécessité de déclassement des 
emprises ferroviaires du secteur 
Chapelle Charbon

Le projet intègre des emprises ferroviaires 
cartographiées au PLU de Paris comme d’intérêt 
général. 

La réalisation de l’opération Chapelle Charbon 
nécessite un déclassement (après désaffectation 
des fonciers ferroviaires, c'est-à-dire une sortie du 
domaine ferroviaire) préalable à leur cession à la Ville 
de Paris et à tout opération d'aménagement. 

1 Compagnie parisienne de chauffage urbain

Les servitudes relatives au chemin de fer s’appliquant 
aux propriétés riveraines du chemin de fer, le 
déclassement d'emprises ferroviaires sur le secteur 
Chapelle Charbon induit une modification du linéaire 
et des propriétés soumis à servitude.

La partie nord du parc de l’opération devrait, au 
terme de la procédure de déclassement, être 
concernée par les servitudes relatives au chemin de 
fer. 

Le passage futur du projet CDG Express pourrait 
également s'accompagner de servitudes, sans que 
celles-ci puissent être présentées à ce stade de 
connaissance du projet d'infrastructure. 

 ʆ Impact négatif potentiel à court terme.

 ʆ Mesure « Assurer la compatibilité de 
l’opération avec le PLU de Paris ».

Le respect des servitudes d’utilité 
publique liées aux réseaux enterrés

Servitudes existantes

Les prescriptions relatives aux servitudes d’utilité 
publique liées aux réseaux enterrés en vigueur sur le 
secteur seront prises en compte à l'avancement du 
projet :

 ▪ Passage d'une ligne électrique souterraine à 
l'extrémité nord-ouest du secteur.

 ▪ Passage du réseau de chaleur de la CPCU rue 
d'Aubervilliers.

 ʆ Impact neutre attendu. 
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Servitudes futures potentielles 

L'extension du réseau de chaleur de la CPCU est 
envisagée au sein de l’opération. Cette extension 
s'accompagnerait d'une modification de la zone de 
servitudes inhérente à ce réseau. 

La réalisation potentielle de cette extension sera 
anticipée dans la poursuite des études urbaines 
afin d'affiner les impacts potentiels en termes de 
servitudes et de phasage opérationnel.

 ʆ Impact potentiel dès la première phase de 
réalisation de la ZAC.

 ʆ Mesure « Développer une stratégie 
énergétique ambitieuse ».

La prise en compte des risques liés au 
gypse

Le secteur Chapelle Charbon est concerné par une 
servitude de sécurité publique relative à la présence 
potentielle de gypse antéludien.

Les risques liés à la présence de gypse et à sa 
dissolution sont des mouvements rapides et 
discontinus de terrain pouvant conduire à des 
« affaissements d'immeubles, de voies ou d'ouvrages »2.

Les prescriptions relatives à la prise en compte de ce 
risque dans le projet doivent être suivies tout au long 
de l’avancement de l’opération d’aménagement.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux risques naturels et technologiques ».

2 PLU de la Ville de Paris, 2016

Des servitudes de dégagement non 
impactantes

Les servitudes aéronautiques de dégagement de 
l'aéroport de Paris - Le Bourget et les servitudes 
relatives à la zone spéciale de dégagement de Télé 
Diffusion Française ne s'appliquent pas au projet : les 
constructions faisant obstacles auront une hauteur 
maximale de 37 m conformément au PLU, bien en-
deçà des limites de 170 m et de 200 m liées à ces 
servitudes.

 ʆ Absence d’impact. 
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En bref
 › La programmation de l’opération participe à 
la création de logements conformément aux 
objectifs de la Région et de la Ville de Paris. 

 › Le projet propose une offre diversifiée en 
logements en cohérence avec les orientations 
et la demande locale.

 › La réalisation de 450 à 465 logements en 
première phase de l’opération induit l’arrivée de 
l’ordre de 780 nouveaux habitants à l’horizon 
2022. A terme, la construction d’un total de 
1 100 à 1 140 logements sur l’opération induit 
l’arrivée d'environ 1 900 nouveaux habitants au 
total à l’horizon 2027.

 › La densité de population attendue à terme 
dans l’opération Chapelle Charbon (de 
l'ordre de 24 000 hab/km², hors parc) se situe 
entre la moyenne parisienne et celle du 18e 
arrondissement.

La création d’une nouvelle offre de 
logements

Actuellement, le secteur Chapelle Charbon ne 
compte aucun logement.

La programmation de l’opération intègre la 
réalisation d’environ 28 200 m² SDP en première 
phase, à l’horizon 2022. 

Au total, on considère la réalisation d’environ 
69 200 m² SDP1 de logements, à l’horizon 2027.

1 Surface de plancher

La programmation permet d’estimer le nombre de 
logements et d’habitants à terme sur l’opération, sur 
la base des ratios suivants :

 ▪ 1 logement familial = 70 m² SDP.

 ▪ 1 logement spécifique = 33 m² SDP.2

A ce stade, on peut estimer la création de :

 ▪ 450 à 465 logements en première phase de 
l’opération.

 ▪ 650 à 675 logements en seconde phase de 
l’opération.

Soit un total de 1 100 à 1 140 logements sur 
l’opération à terme.

Les logements de l’opération représentent une 
augmentation de l'ordre de 1 % du parc de logements 
du 18e arrondissement.

 ʆ Impact positif avéré aux horizons 2022 et 
2027.

L’arrivée de nouveaux habitants

La programmation de l’opération d’aménagement en 
matière de logements induit l’arrivée sur le secteur 
de nouveaux habitants.

Sur la base de la taille moyenne des ménages dans 
le 18e arrondissement3 (1 logement familial = 
1,9 habitants4, 1 logement spécifique = 1 habitant), 
on peut estimer l’arrivée potentielle d'environ :

 ▪ 780 nouveaux habitants en première phase de 
l’opération (horizon 2022).

2 Ville de Paris, 2017
3 INSEE, données 2013 publiées en 2016
4 INSEE, 2016

Contexte socio-économique

Population et habitat
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 ▪ 1 120 nouveaux habitants en seconde phase de 
l’opération.

Soit un total d’environ 1 900 habitants à terme.

L'augmentation de population induite à l'échelle de 
l'arrondissement est de l'ordre de 1 %.

Sur la base des données INSEE5 du 
18e arrondissement, le nombre d’enfants en 
première phase de l’opération peut être estimé 
comme suit :

 ▪ Environ 50 enfants de 2 à 5 ans.

 ▪ Environ 75 enfants de 6 à10 ans.

 ▪ Environ 55 enfants de 11 à 14 ans.

 ▪ Environ 35 enfants de 15 à 17 ans.

A terme et au total (y compris première phase), sur 
l’ensemble de l’opération, le nombre d’enfants peut 
être estimé comme suit :

 ▪ Entre 120 et 125 enfants de 2 à 5 ans.

 ▪ Entre 180 et 185 enfants de 6 à10 ans.

 ▪ Entre 130 et 135 enfants de 11 à 14 ans.

 ▪ Entre 85 et 90 enfants de 15 à 17 ans.

 ʆ Impact positif avéré aux horizons 2022 et 
2027.

Une réponse aux politiques locales en 
vigueur

La création de logements au sein de l’opération 
répond aux orientations des politiques d’urbanisme 
à plusieurs échelles : supra-communale (SDRIF 2030), 
communale (PLH de Paris) et locale (plan guide du 
secteur PNEE).

Les typologies de logements prévues y répondent 
également :

 ▪ Entre 75 et 80 % de logements familiaux.

 ▪ Entre 20 et 25 % de logements spécifiques.

5 Données 2013 publiées en 2016

La programmation de l’opération intègre une part de 
50 % de logements sociaux, soit la création à terme 
de 550 à 570 logements sociaux. 

Cette programmation participe à l’atteinte des 
objectifs parisiens en la matière (25 % de logements 
SRU en 2025 et 30 % en 20306).

 ʆ Impact positif avéré aux horizons 2022 et 
2027.

Une densité de logements conforme 
aux orientations régionales

La densité de logements attendue dans l’opération 
d’aménagement à terme peut être estimée comme 
suit :

 ▪ A l’échelle du secteur Chapelle Charbon, entre 75 
et 80 logements/ha.

 ▪ A l’échelle des zones urbanisées du secteur (hors 
parc et square), entre 135 et 145 logements/ha.

Cette densité est supérieure au seuil minimal de 
35 logements/ha inscrit au SDRIF 2030.

La densité de logements attendue en première phase 
de l’opération, à l’échelle de la ZAC, peut être estimée 
entre 70 et 75 logements/ha. A l’échelle des zones 
urbanisées de la ZAC, la densité peut être estimée 
entre 280 et 290 logements/ha.

Dans les zones urbanisées de l’opération (hors 
parc et square), la densité de population peut donc 
être estimée à environ 24 000 habitants/km² à 
terme, ce qui se situe entre la moyenne parisienne 
(21 154 habitants/km²) et la moyenne du 18e 
arrondissement (33 198 habitants/km²)7. 

 ʆ Impact positif avéré.

6 PLH de Paris, 2015
7 INSEE, données 2013 publiées en 2016



Incidences notables  240

Équipements

En bref
 › Les besoins scolaires à terme sur l’opération 
sont estimés à environ 14 classes (niveaux 
maternelle et élémentaire confondus) et 5 à 
6 classes en collège.

 › Les enfants de l’opération seront accueillis dans 
le groupe scolaire en cours de réalisation dans 
l'opération Chapelle International (ouverture 
prévue à la rentrée 2019) et / ou dans le futur 
groupe scolaire de PNEE réalisé au sein de 
la ZAC Chapelle Charbon et dimensionné 
à ce stade à 12 classes (maternelles et 
élémentaires). 

 › La programmation d’un parc urbain et d’un 
square au sein de l’opération participe à la 
réduction du fort déficit en espaces verts 
ouverts au public du 18e arrondissement.

L’accueil des enfants de l’opération 
en maternelle et élémentaire

Le nombre d’enfants scolarisés en maternelle et en 
élémentaire dans l’opération d’aménagement est 
estimé par l'Apur1 sur la base des données INSEE du 
18e arrondissement et des hypothèses suivantes :

 ▪ 26 élèves par classe.

 ▪ 5 % des enfants de 2 ans accueillis en maternelle 
et 100 % des enfants de 3 à 15 ans scolarisés.

 ▪ 9 % des enfants de 3-5 ans scolarisés dans le 
privé, 13 % des 6-10 ans et 18 % des 11-14 ans.

 ▪ 40 % de logements de 1 à 2 pièces, 25 % de 3 
pièces, 35 % de 4 pièces et plus (PLH de Paris).

 ▪ 6,6 % de logements inoccupés.

Le besoin d’accueil scolaire pour l’opération à terme 
est estimé à environ 14 classes pour les niveaux 
maternelle et élémentaire confondus.

1 Analyse démographique et prévisions scolaires dans le 18e 
arrondissement, juin 2017

Les enfants de l’opération seront accueillis dans le 
groupe scolaire de 12 classes en cours de réalisation 
dans l'opération Chapelle International (ouverture 
prévue à la rentrée 2019) et / ou dans le futur groupe 
scolaire de PNEE réalisé au sein de la ZAC Chapelle 
Charbon. 

Son dimensionnement prendra en compte 
l'ensemble des nouveaux besoins du territoire 
(opération Chapelle Charbon, Hébert, Gare des 
Mines Fillettes) et les disponibilités dans les groupes 
scolaires existants. 

L'étude réalisée indique qu'une douzaine de classes 
(niveaux maternelles et élémentaires confondus) 
serait nécessaire. Le groupe scolaire est dimensionné 
sur cette base à ce stade.

 ʆ Impact négatif potentiel à chaque phase de 
l’opération.

 ʆ Mesure « Accueillir les enfants de l’opération ».

L’accueil des enfants de l’opération 
en collège

Le besoin d’accueil scolaire en collège pour le projet 
Chapelle Charbon à terme est estimé par l'Apur et la 
Ville de Paris (DASCO) entre 5 et 6 classes sur la base 
de 28 élèves par classe.

Les futurs collégiens seront accueillis dans les 
établissements existants.

 ʆ Impact neutre visé.

L’offre en équipements du secteur

Les équipements actuellement présents dans 
le secteur, bâtiment de la BAPSA (rattachée à la 
Préfecture de Police) et foot en salle dans la halle 
Sernam, seront déplacés. Leur future implantation 
n'est pas connue. 

La halle Sernam sera libre de toute occupation à la 
cession des terrains ferroviaires par la SNCF, les 
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locataires étant sous conventions d'occupation 
temporaire jusqu'à fin 2018 ou début 2019.

Au-delà des équipements scolaires, l’offre en 
équipements du secteur (existante et future) devra 
répondre aux besoins des futurs habitants et 
employés de l’opération Chapelle Charbon.

A ce stade, aucun besoin spécifique n'a été identifié 
pour le projet.

 ʆ Impact neutre à ce stade.

Une nouvelle offre d’espaces verts 
ouverts au public 

La programmation de l’opération Chapelle Charbon 
intègre un parc urbain de plus de 6,5 ha et un square 
de plus de 0,2 ha. 

Cette nouvelle offre d’espaces verts ouverts au public 
s’inscrit dans une logique de réduction du déficit en 
espace vert du 18e arrondissement, très carencé. 

Cette programmation s’inscrit en cohérence avec les 
politiques d’Île-de-France (Plan vert) et de la Ville de 
Paris.

La réalisation du parc est prévue en 3 phases, dont 
une première livrée dès 2020.

A l’échelle de l’opération d’aménagement, la surface 
d’espaces verts ouverts au public sera de l’ordre de 
37 m² par habitant, bien supérieure à la moyenne 
parisienne de 2,5 m² par habitant ainsi qu’aux 10 m² 
par habitant recommandés par l’OMS.

L’impact à l’échelle du 18e arrondissement reste 
limité, au vu de sa forte carence. La surface d’espaces 
verts ouverts au public serait de l’ordre de 1,3 m² par 
habitant à terme en prenant en compte uniquement 
la réalisation de l’opération Chapelle Charbon (au 
lieu de 1 m² par habitant aujourd’hui).

 ʆ Impact positif avéré à court et long terme.

Des espaces publics qualitatifs

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
s'appuie, outre le parc, sur des espaces publics qui 
contribueront à offrir un cadre de vie de qualité aux 
habitants comme aux usagers.

Ces aménagements donneront une large place aux 
piétons et aux vélos et seront largement végétalisés 
(strates arborée, arbustive et herbacée).

Dans les zones urbanisées de l’opération, le mail 
prévu en partie est, en continuité des aménagements 
du quartier Hébert, pourra constituer une centralité. 

Des espaces publics de petite échelle, de type 
placettes, pourront jouer le rôle de lieux de vie de 
proximité en cœurs d'îlot.

 ʆ Impact positif avéré à l'horizon 2027.
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En bref
 › Le projet devrait accueillir à terme une densité 
d'emplois globalement équivalente à la densité 
actuelle.

 › Les typologies d'activités, de services et de 
commerces qui viendront s'implanter au sein 
de l’opération ne sont pas encore connues.

 › La mutation du secteur Chapelle Charbon et 
notamment de la zone d'activités CAP 18 induit 
le déplacement de nombreuses entreprises.

 › Une réflexion est engagée sur le maintien de 
certaines activités au sein de l’opération et sur 
les possibilités de relocalisation des entreprises 
sur le territoire de Paris Nord Est élargi (PNEE). 

Une densité d’emplois supérieure

Actuellement, le secteur Chapelle Charbon intègre 
la zone d’activités CAP 18 qui accueille environ 
2 170 emplois en 2017, pour une densité d'emplois 
résultante d'environ 348 emplois/ha. 

Plusieurs entreprises sont également présentes 
dans la halle Sernam. Le nombre d’emplois n’est pas 
connu.

Le bâtiment du 11 rue du Pré, appartenant à la Ville 
de Paris, accueille du personnel de la Ville. Cet effectif 
sera conservé à moyen terme sur le secteur.

La programmation de l’opération Chapelle Charbon, 
pour laquelle on considère la réalisation d’environ 
42 000 m² SDP de bureaux et 18 000 m² SDP 
d’activités (dont un hôtel d’entreprises d’environ 
9 500 m² SDP), devrait permettre d’atteindre à terme 
une densité d’emplois équivalente voire supérieure à 
celle de la situation actuelle.

La programmation tertiaire et économique permet 
d’estimer le nombre d’emplois potentiels sur 
l’opération, sur la base des ratios suivants :

 ▪ Bureau - 1 emploi = 20 m² SDP.

 ▪ Hôtel d’entreprises - 1 emploi = 30 m² SDP.

 ▪ Activités - 1 emploi = 60 m² SDP.

Le groupe scolaire devrait par ailleurs accueillir une 
quinzaine d’emplois (personnel éducatif).

A ce stade, on peut ainsi estimer la création 
potentielle d’environ :

 ▪ 65 emplois en première phase de l’opération.

 ▪ 2 510 emplois en seconde phase de l’opération.

Soit un total d’environ 2 575 emplois dans l’opération 
à terme. 

La densité d’emplois projetée à terme serait d’environ 
175 emplois/ha à l’échelle de l’opération et d’environ 
322 emplois/ha à l’échelle des zones urbanisées du 
secteur (hors parc et square). 

 ʆ Impact positif avéré à terme.

Une typologie d'activités à définir

La typologie des activités qui viendront s'implanter 
dans le secteur Chapelle Charbon n'est pas connue 
à ce stade. 

L'intégration dans l'arc de l'innovation et la proximité 
du cluster de Rosa Parks favorisent l'implantation 
d'activités innovantes, émergentes.

La programmation économique de l’opération reste 
à affiner.

 ʆ Impact à déterminer.

 ʆ Mesure « Favoriser l’emploi et développer une 
programmation économique et commerciale 
cohérente ».

Emploi et activités
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Le devenir des entreprises 
aujourd'hui présentes sur le secteur

L’opération d’aménagement Chapelle Charbon est à 
l’origine de la mutation du tissu d’activités locales. 

En ce qui concerne les entreprises de la halle Sernam, 
elles sont sous conventions d'occupation précaire 
avec SNCF jusqu'à fin 2018 ou début 2019. La halle 
sera libre d'occupants lors de la cession des terrains 
ferroviaires à la Ville de Paris. 

Concernant la zone d'activités CAP 18, la majorité des 
entreprises devrait être déplacée. Le projet porte la 
volonté de maintenir une partie de ces entreprises 
sur un territoire proche.

Une réflexion est en effet engagée sur le maintien 
de certaines activités au sein de l’opération et sur 
les possibilités de relocalisation des entreprises 
sur le territoire de Paris Nord Est élargi (PNEE). Les 
quartiers Hébert et Gare des Mines Fillettes, en 
projet, pourraient notamment accueillir certaines 
entreprises. Les conditions de relocalisation seront 
précisées à l'avancement du projet.

À court terme, les travaux du CDG Express vont 
impacter le bâtiment 9 de la zone d’activités CAP 18. 

Un travail de relocalisation des entreprises présentes 
dans ce bâtiment est en cours.

 ʆ Impact négatif avéré.

 ʆ Mesure « Favoriser l’emploi et développer une 
programmation économique et commerciale 
cohérente ».

Une offre commerciale à rez-de-
chaussée

Actuellement, le secteur Chapelle Charbon compte 
quelques commerces dans la zone d’activités CAP 18 
(restauration).

La programmation de l’opération intègre des espaces 
d’activités, de services ou de commerces à rez-de-
chaussée dans l’ensemble de l’opération.

La typologie des commerces qui viendront 
s'implanter dans l’opération n'est pas connue à ce 
stade. 

 ʆ Impact à déterminer.

 ʆ Mesure « Favoriser l’emploi et développer une 
programmation économique et commerciale 
cohérente ». 
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En bref
 › Le projet induit une modification importante 
de la topographie actuelle du secteur Chapelle 
Charbon. 

 › Cette évolution s'accompagne de mouvements 
de sols et de terres importants en phase 
travaux. L'aménagement du parc au sein 
de l’opération constitue une opportunité 
de réutiliser un maximum de terres in situ. 
Toutefois, la présence de pollutions dans le 
milieu souterrain nécessite une prise en charge 
adaptée. 

 › La réalisation du projet devrait permettre de 
réduire le coefficient d'imperméabilisation du 
secteur, notamment grâce à l'aménagement 
du parc, dont a minima 70 % de la surface sera 
végétalisée.

Impact sur la topographie du site (source Agence F Leclerc, 2017)

Une modification importante de la 
topographie du secteur

La topographie est actuellement très marquée dans 
la partie est du secteur Chapelle Charbon. La zone 
d'activités CAP 18 en organisée sur 2 niveaux. Un 
mur de quelques mètres de haut sépare CAP 18 de la 
friche ferroviaire.

La conception du projet propose une topographie 
plus douce, avec une pente globale est-ouest. 

Une partie du mur séparant la friche ferroviaire 
et CAP 18 devrait être conservée avec un enjeu 
de gestion des dénivelés pris en compte dans la 
conception de la phase 3 du parc.

Environnement physique

Terres et sols
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Plan de nivellement du projet d’aménagement (source Agence F Leclerc, 2017)

Localement, les pentes sont faibles pour assurer 
l'accessibilité du secteur en tout point et garantir une 
connexion lisible de l’opération aux espaces publics 
environnants.

 ʆ Impact significatif, avéré, positif.

Les mouvements de terres en phase 
travaux

Cette modification de la topographie induit des 
mouvements de terres importants en phase travaux, 
avec un remodelage potentiellement important, aussi 
bien au niveau du parc que des espaces urbanisés de 
l’opération.

L'aménagement du parc au sein de l’opération 
constitue une opportunité de réutiliser un maximum 
de terres in situ.

Toutefois, la présence de pollutions dans le milieu 
souterrain (voir partie « Pollution du sous-sol » 
page 255) nécessite une prise en charge fine de ces 
volumes de terres déplacés. 

Elle peut également induire des mouvements 
supplémentaires. Ainsi à ce stade, le recouvrement 
des sols par 30 cm de terre saine est recommandée 
dans le parc1. 

Au-delà du modelé global du projet, des impacts 
ponctuels existent :

 ▪ La gestion du sous-sol existant de la halle 
Sernam, dont le devenir n'est pas arrêté.

 ▪ La démolition de la halle Ben Simon semi-
enterrée.

 ▪ La suppression du double niveau sur CAP 18.

La réalisation des constructions de l’opération pourra 
s'accompagner de la création de parkings en sous-
sol. 

A ce stade, l'offre en stationnement n'est pas arrêté. 
Toutefois le nombre de places sera limité (et donc 
les surfaces de sous-sol) au regard de la politique 

1 IDDEA, 2017
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de la Ville en la matière et de la bonne desserte en 
transports en commun du secteur. 

Les parkings éventuels devraient être limités à un 
ou deux niveaux (en cas de mutualisation entre 
opérations).

Une réflexion est engagée à l’échelle de l’opération 
sur la gestion des terres et des sols, qui s’inscrit en 
cohérence avec des études stratégiques menées 
à l’échelle de la Ville de Paris sur ces questions 
(stratégie de valorisation des terres en cours 
d’élaboration).

Dans la mesure du possible et au regard des 
pollutions présentes dans le milieu souterrain, la 
stratégie visée est la suivante : 

 ▪ Privilégier en premier lieu la réutilisation des 
terres et sols sur site. La réalisation du parc offre 
l’opportunité de modeler les terrains en fonction 
des quantités de sols et de terres disponibles.

 ▪ Pour les terres et sols impactés, privilégier 
un traitement in situ, lorsque cela s’avère 
techniquement possible et financièrement viable. 
L’objectif du traitement est soit de permettre une 
réutilisation sur site, soit d’abaisser les teneurs 
en polluants pour une élimination vers des 
filières moins coûteuses.

 ▪ En dernier recours, éliminer les terres et sols vers 
des filières adaptées.

Une première estimation des volumes de terre 
générés par la première phase de l’opération a été 
réalisée par IDDEA1.

A ce stade, l’estimation réalisée (voir tableau ci-
dessous) indique pour la première phase de 
l’opération :

 ▪ Un apport de 81 500 tonnes de terres.

 ▪ L’évacuation de 25 000 à 198 400 tonnes de 
terres.

Ces mouvements de terres génèrent un trafic 
spécifique. 

L’apport de terres pourrait générer l’équivalent 
d’environ 3 260 rotations de semi-remorques bennes 
de 25 tonnes.

L’évacuation des terres pourrait générer l’équivalent 
de 1 000 à 7 940 rotations de semi-remorques 
bennes de 25 tonnes.

Ces travaux peuvent être envisagés sur environ 
4 ans.

Le trafic équivalent lié aux mouvements de terre 
pourrait être de l’ordre de 90 à 235 rotations de 
semi-remorques bennes par mois, soit l’équivalent 
de 4 à 11 rotations par jour ouvré.

1 IDDEA, 2017

Maîtrise de 
la source 

(pollutions 
concentrées)

Travaux 
d’aménagement

Travaux de construction

Scénario 
optimiste

Scénario pessimiste 
hypothèse basse

Scénario pessimiste 
hypothèse haute

Apport de terres 81 500 t
Évacuation des 
terres en ISDI 0 t 138 300 t 21 200 t

Évacuation des 
terres en CC 0 t 10 600 t 28 300 t

Évacuation des 
terres en ISDND 25 000 t 0 t 24 500 t 121 600 t

Évacuation des 
terres en Biocentre 0 t 0 t 2 300 t

Estimation des volumes de terres produits par la première phase de l’opération (source IDDEA, 2017)1 

1 ISDI = Installation de stockage des déchets inertes, CC = Centre de comblement de carrières, ISDND = Installation de stockage des 
déchets non dangereux, Biocentre = centre de valorisation biologique

 Le scénario optimiste correspond à la réutilisation sur site ou hors site des terres excavées, le scénario pessimiste à leur évacuation
 Les hypothèses haute et basse renvoient au choix des filières d’évacuation
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Terres produites par les chantiers (en kilotonnes) sur le 
territoire de la Ville de Paris (d’après Ville de Paris, AEU, 2017)

Les mouvements de terres liés au projet s’inscrivent 
dans un contexte territorial à enjeu. Ainsi, à l’échelle 
de Paris, les terres produites par les chantiers sur 
le territoire sont estimées en forte augmentation : 
1,1 Mt en 2014 et 5,3 Mt estimées en 2018, dont 66 % 
liés aux chantiers de bâtiments. 

Ce sujet fait l’objet d’études spécifiques qui devraient 
conduire à la mise en place d’une stratégie parisienne 
de gestion des terres. 

Le projet Chapelle Charbon pourra s’inscrire dans ce 
cadre.

 ʆ Impact négatif avéré et temporaire.

 ʆ Mesure « Optimiser les mouvements de 
terres ».

Vers une meilleure perméabilité des 
sols

A l’état actuel, le secteur est fortement 
imperméabilisé. La zone d'activités CAP 18 en 
particulier est quasi entièrement minéralisée.

Le coefficient d’imperméabilisation du secteur peut 
être estimé à environ 80 % à l'état actuel.

La réalisation du projet devrait permettre de réduire 
ce coefficient d'imperméabilisation, notamment 
grâce à la réalisation du parc.

A minima 70 % de la surface du parc est prévue 
végétalisée et un maximum de pleine terre est visé.

Les espaces publics des zones urbanisées de 
l’opération seront par ailleurs végétalisés, avec 
une part de pleine terre. Il est envisagé de mettre 
en œuvre des revêtements de sols perméables et 
notamment 10 % des espaces publics viaires de 
l’opération d’aménagement.

Une stratégie de végétalisation du bâti et du mobilier 
urbain est également visée.

Sur ces bases, le coefficient d'imperméabilisation du 
projet peut être estimé à environ 70 % à terme.

 ʆ Impact positif à terme.

La prise en compte des risques liés à 
la présence potentielle de gypse

La gestion des eaux pluviales sera compatible avec 
la présence potentielle de gypse et l'interdiction 
d'infiltration concentrée. Voir la partie « Eau » 
page 251.

Les principes de voiries et de fondations des 
bâtiments seront compatibles avec la nature des 
sols (recherche de poches de gypse). Voir la partie 
« Risques naturels et technologiques » page 253.
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En bref
 › Le projet s'inscrit en cohérence avec les 
politiques locales en matière de climat, et 
notamment le futur Plan climat air énergie de 
Paris.

 › Au sein de l’opération, l'accès au soleil des 
constructions peut localement être contraint du 
fait des hauteurs prévues (jusqu'à 37 m) et de 
la densité bâtie. Les constructions de la phase 1 
génèrent une frange ombragée au sud du parc.

 › Le projet a un impact limité sur l'ensoleillement 
des bâtiments voisins existants.

 › L'aménagement d'un nouveau quartier dense 
peut engendrer des phénomènes au sol 
d'accélérations de vent, qui peuvent dégrader 
le confort des usagers sur les espaces publics 
(les espaces ouverts étant particulièrement 
sensibles).

 › La réalisation d’un parc de plus de 6,5 ha 
au sein de l’opération, avec a minima 70 % 
d’espaces végétalisés et un maximum de pleine 
terre, est favorable à la création d'un véritable 
îlot de fraîcheur urbain. 

 › La situation du projet au cœur de la métropole 
induit une forte sensibilité au réchauffement 
climatique. Cette thématique transversale est 
prise en compte dans les études de conception 
avec un travail sur la végétalisation, la résilience 
à la sécheresse des plantations, les choix des 
revêtements et matériaux...

L’inscription en cohérence avec les 
objectifs des politiques locales

Le processus de conception du projet s'appuie sur les 
politiques environnementales locales, notamment à 
l'échelle de Paris (futur Plan climat air énergie). 

Le projet poursuit des objectifs de réduction des 
impacts sur le climat local développé ci-après.

 ʆ Impact positif avéré.

L’ensoleillement du parc et des 
bâtiments

L'ensoleillement du secteur est aujourd'hui peu 
contraint dans la partie ouest (halle Sernam en rez-
de-chaussée). A l'est, les bâtiments de CAP1 8 sont 
globalement en R+4/5.

Le projet induit un impact local significatif sur 
l’ensoleillement, avec la construction de bâtiments 
jusqu’à R+12. 

Dans la partie ouest de l’opération, les façades des 
logements de la première phase sont très contraintes 
(îlots adressés sur le parc au nord). Un travail sur 
l'épaisseur des îlots et des bâtiments est en cours 
pour optimiser l'accès au soleil de ces logements.

L'impact de cette phase 1 sur la frange sud du parc 
est important avec la création d’un front ombragé. La 
végétation et les usages devront être adaptés.

La création d'une voirie entre le parc et ces îlots 
permet de limiter cette incidence. 

Dans la zone ouest de l’opération, les hauteurs bâties 
génèrent un ombrage des cœurs d'îlots significatif. 

Les bâtiments situés le long de la rue Evangile 
pourraient impacter fortement par le projet Hébert. 
L'impact réel sera fonction des gabarits construits 
retenus.

 ʆ Impact négatif avéré permanent.

 ʆ Mesure « Assurer un bon confort climatique 
dans l’opération ».

Un impact limité du projet sur les 
avoisinants

Les impacts du projet sur l'ensoleillement des 
avoisinants sont globalement limités :

 ▪ Impact sur le quartier Evangile très réduit du fait 
de la configuration actuelle des bâtiments (situés 
au sud, avec des pignons aveugles).

Climat
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Ombrage au 21 mars (8h - 18h) (source Vizea, 2017)

Ombrage au 21 juin (8h - 20h) (source Vizea, 2017)

Ombrage au 21 décembre (7h - 17h) (source Vizea, 2017)
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 ▪ Impact très localisé sur le bâtiment d'habitation 
situé en limite ouest de l’opération. 

 ▪ Impact sur les bâtiments de bureaux de la rue 
Moussorgski (usages peu sensibles) en hiver et à 
la mi-saison.

 ʆ Impact négatif faible.

 ʆ Mesure « Assurer un bon confort climatique 
dans l’opération ».

De potentiels effets de vent au sol

L'aménagement d'un nouveau quartier dense 
(constructions hautes) peut engendrer des 
phénomènes au sol d'accélérations de vent (effet 
venturi). 

Ces phénomènes peuvent dégrader le confort des 
usagers sur les espaces publics (les espaces ouverts 
étant particulièrement sensibles, le parvis de Rosa 
Parks par exemple).

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Assurer un bon confort climatique 
dans l’opération ».

La création d’un îlot de fraîcheur au 
nord de l’opération

Actuellement, le site est très impacté par 
l’artificialisation des sols, avec un fort échauffement 
en journée. La friche dispose toutefois d'une 
meilleure capacité de rafraîchissement nocturne que 
les zones densément bâties avoisinantes.

La réalisation d’un parc de plus de 6,5 ha au sein de 
l’opération, avec a minima 70 % d’espaces végétalisés 
et un maximum de pleine terre, est favorable à la 
création d'un véritable îlot de fraîcheur urbain. 

La conception du parc décline cet objectif avec un 
travail sur le choix des palettes végétales, la création 
d'espaces en eau (bassins paysagers, jeux d'eaux), le 
choix des revêtements de sols... 

Le projet porte une volonté de prolongement de cet 
effet positif dans les zones urbanisées, notamment 

par la végétalisation des espaces et bâtis, la réduction 
de l'imperméabilisation des sols, la réduction des 
déperditions thermiques...

 ʆ Impact positif avéré, permanent.

La prise en compte du réchauffement 
climatique, notamment dans la 
conception des espaces publics

La situation du projet au cœur de la métropole induit 
une forte sensibilité à l’augmentation des 
températures, au déficit des précipitations, à 
l'augmentation des épisodes caniculaires attendus.

Cette sensibilité est prise en compte pour la 
poursuite des études de conception, avec une 
réflexion engagée sur les besoins en eau du parc et la 
présence d'eau en surface, la sobriété des bâtiments 
et leur végétalisation, le choix des matériaux et 
revêtements, leur perméabilité et leur capacité de 
réflexion, le choix de palettes végétales résistantes 
à la sécheresse... Voir notamment les parties 
« Eau » page 251, « Espèces » page 263, « Energie 
et réseaux » page 271, « Réseau piétons et cycles » 
page 292.

 ʆ Impact négatif potentiel à long terme.

 ʆ Mesure « Assurer un bon confort climatique 
dans l’opération ».
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En bref
 › Le projet ne devrait pas avoir d'incidences à 
terme sur la nappe superficielle, au vu de sa 
profondeur et des travaux en sous-sol qui 
devraient être limités sur l’opération. 

 › Il n'aura pas d'incidences sur le réseau 
hydrographique existant, celui-ci étant situé à 
distance.

 › Il existe un risque de ruissellement d'eaux 
contaminées par les circulations motorisées. 
Ces eaux seront traitées avant rejet au réseau. 
Il peut également exister un risque de pollution 
accidentelle lié à l'implantation d'activités au 
sein de l’opération.

 › La création d'espaces en eau dans le parc a une 
incidence positive pour le confort climatique, la 
biodiversité...

 › Le projet n'a pas d'incidences sur des zones 
humides.

 › En phase travaux, il existe un risque de transfert 
des polluants identifiés vers la nappe et un 
risque de contamination liée aux installations 
de chantier, aux produits manipulés et au trafic 
généré.

Absence d’impact à terme sur la 
nappe

La profondeur de la nappe au droit du secteur est 
comprise entre 13 et 17 m.

Le projet ne prévoit pas de forages dans la nappe 
superficielle.

Le projet pourrait avoir un impact (écoulement) en 
cas de réalisation de parkings souterrains. Toutefois 
ces parkings devraient être limités à 1 ou 2 niveaux 
de sous-sols, à une profondeur de 5 ou 6 m.

Par ailleurs l'infiltration concentrée est proscrite 
sur l’opération (du fait de la présence potentielle de 

gypse). Ceci limite les risques de contamination de la 
nappe.

 ʆ Impact neutre permanent.

Absence d’impact sur le réseau 
hydrographique existant

Vu son éloignement, le projet n'a pas d’impact direct 
sur le réseau hydrographique existant, ni en terme 
de qualité, ni de fonctionnement.

 ʆ Impact neutre permanent.

Un ruissellement d’eaux 
potentiellement polluées

Les circulations motorisées sur les voiries et zones 
de stationnement du projet (voitures, poids lourds) 
impliquent une contamination potentielle des eaux 
pluviales, via la présence de matières en suspension 
et d’hydrocarbures.

Ces eaux potentiellement polluées devront 
être traitées avant rejet dans le réseau unitaire 
d'assainissement de Paris.

Il peut également exister un risque de pollution 
accidentelle (déversement d'hydrocarbures ou 
de produits associés), notamment en lien avec 
l'implantation d'activités au sein de l’opération.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion cohérente 
des eaux pluviales et préserver la ressource en 
eau ».

Eau
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La création d'espaces en eau au sein 
de l’opération

La création de surfaces en eau (associées à des 
surfaces végétalisées favorables à l’accueil de la 
biodiversité) dans l’opération, notamment dans le 
parc (bassin par exemple), a un impact positif, même 
si ces aménagements sont rendus étanches pour 
éviter toute infiltration concentrée. 

La présence d'eau, y compris les jeux d'eaux prévus 
dans le parc, a également une incidence positive sur 
le confort climatique du secteur, en particulier en cas 
d'épisode de forte chaleur.

 ʆ Impact positif avéré.

Absence d'impact sur des zones 
humides

Le projet n'a pas d'incidences négatives sur des 
zones humides. 

A contrario, des milieux humides pourraient 
potentiellement être aménagés dans le parc, pour 
proposer des habitats aujourd'hui non présents au 
sein de l’opération.

 ʆ Impact neutre voire positif. 

Un risque d’impact sur la qualité de la 
nappe superficielle en phase travaux

En phase travaux, il existe un risque de transfert de 
polluants depuis les sols vers la nappe. Ce risque 
est a priori limité vu la profondeur de la nappe et la 
faible mobilité des polluants identifiés.

Il existe par ailleurs un risque de perturbation de la 
nappe et de transfert de polluants liés aux travaux du 
CDG Express (profondeur de la base de la tranchée 
de 10  m d'après les informations disponibles). Ces 
perturbations pourraient impacter un secteur plus 
large.

La réalisation de réseaux enterrés (potentiellement 
l’extension du réseau de chaleur de la CPCU) peut 
être à l'origine d'un risque pour le milieu souterrain.

 ʆ Impact négatif potentiel et temporaire.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion cohérente 
des eaux pluviales et préserver la ressource en 
eau ».

Un risque de pollution des eaux 
ruisselées en phase travaux

En phase chantier et particulièrement par temps 
de pluie (lessivage des sols), il existe un risque de 
contamination des eaux de pluie, de la nappe et des 
sols, qui peut être lié : 

 ▪ Aux installations de chantier, qui génèrent des 
rejets polluants - eaux usées, eaux de lavage, 
déchets divers… 

 ▪ Aux produits polluants qui sont stockés et 
manipulés sur le chantier et aux opérations de 
maintenance des engins (pollution accidentelle 
par déversement ou fuite de produits 
dangereux) - fuites de réservoirs, accidents lors 
des travaux ou des transports entre les différents 
lieux de travaux, mauvaises manipulations lors 
du ravitaillement ou de l’entretien des véhicules, 
mauvaises évacuations des eaux de lavage des 
centrales à béton et des « toupies »… 

 ▪ Aux particules fines ou matières en suspension 
(MES) générées par le chantier - travaux de 
terrassement, circulation… 

 ʆ Impact négatif potentiel temporaire.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion cohérente 
des eaux pluviales et préserver la ressource en 
eau ».
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En bref
 › Si les mesures appropriées ne sont pas 
prises, il existe un risque de dégradation des 
bâtiments de l’opération et une exposition de 
la population à un risque de mouvements de 
terrain liés à la présence potentielle de gypse 
en sous-sol.

 › Le risque localisé de remontée de nappe 
identifié au sud-ouest de la zone CAP 18 peut 
potentiellement impacter le bâti.

 › Les prescriptions relatives au passage de 
réseaux à proximité de l’opération et au 
transport de matières dangereuses sont 
respectées, limitant les risques pour la future 
population de l’opération.

 › Une attention particulière sera portée au choix 
des activités qui viendront s'implanter dans 
l’opération pour éviter les risques pour les 
autres usagers (logements notamment). 

 › Le projet est modérément vulnérable à 
des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs. Le fret ferroviaire pourrait 
potentiellement être à l'origine d'un incident 
majeur en cas de transport de matières 
hautement dangereuses. Le projet s'inscrit 
dans le respect des procédures de sécurité 
définies au Plan communal de sauvegarde 
(PCS) de Paris.

 › En phase chantier, il existe des risques 
d'instabilité des sols, notamment liés à la 
présence potentielle de gypse et aux usages 
passés du secteur.

Risques et pollution du sous-sol

Risques naturels et technologiques

Une exposition potentielle aux 
risques de mouvement de terrain

Le secteur est soumis à un risque de mouvement de 
terrain lié à la présence potentielle de gypse ludien et 
antéludien. Ce risque peut impacter les constructions 
et potentiellement les usagers de l’opération si les 
mesures appropriées ne sont pas prises.

Les risques liés à la dissolution du gypse sont 
intégrés dans la démarche de conception du projet 
et les prescriptions relatives seront prises en compte 
tout au long de l’avancement du projet.

 ʆ Impact potentiel négatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux risques naturels et technologiques ».

Une exposition potentielle aux 
risques d’inondation

Le sud-ouest de la zone d'activités CAP 18 est soumis 
à un risque localisé de remontée de nappe. 

Ce risque est pris en compte dans la conception des 
sous-sols potentiels des futurs bâtiments.

La réduction à l’échelle de l’opération du ruissellement 
pluvial (coefficient d’imperméabilisation plus faible) 
permet de réduire les risques.

 ʆ Impact potentiel négatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux risques naturels et technologiques ».
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Une exposition potentielle aux 
risques technologiques existants

Le secteur est soumis à des risques technologiques 
relatifs au transport de matières dangereuses et aux 
passages de réseaux (réseau de chaleur de la CPCU).

Les prescriptions inhérentes à ces risques sont 
respectées tout au long du projet.

L’éventuelle extension du réseau de chaleur de 
la CPCU pour l'alimentation du quartier pourrait 
s'accompagner de nouveaux risques pour l’opération. 

 ʆ Impact potentiel négatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux risques naturels et technologiques ».

Des risques potentiels liés aux 
nouvelles activités de l’opération

L'implantation de nouvelles activités au sein de 
l’opération, dont potentiellement des ICPE, peut être 
à l'origine de risques pour les habitants et usagers.

A ce stade d'avancement du projet, la nature des 
activités qui viendront s'implanter dans le quartier 
n'est pas connue.

Le choix des activités répondra à une logique de bon 
voisinage entre les différents usages de l’opération.

 ʆ Impact potentiel négatif permanent.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux risques naturels et technologiques ».

La vulnérabilité du projet à 
des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs

Le projet n'est pas soumis à de forts risques, il n'est 
pas soumis à un PPRT1, ni situé à proximité d'une 
ICPE2 SEVESO.

1 Plan de prévention des risques technologiques
2 Installation classée pour la protection de l'environnement

Des risques d'accidents existent. En effet, Paris est 
exposée, comme de nombreuses collectivités, à des 
risques naturels, sanitaires ou technologiques. 

Au niveau de l’opération, le fret ferroviaire pourrait 
potentiellement être à l'origine d'un incident 
majeur en cas de transport de matières hautement 
dangereuses. 

La densité de logements et d’emplois projetée 
augmente le nombre de personnes exposées à ces 
risques. 

Afin de définir l’organisation à mettre en place pour 
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la 
population au regard des risques connus, Paris s'est 
dotée d’un « Plan Communal de Sauvegarde » (PCS). 

Ce document est à la fois un outil important pour la 
gestion de la crise et un document qui contribue, au 
même titre que le dossier d’information communal 
des risques majeurs, à la sensibilisation du public et 
à la diffusion de la « culture du risque ».3

Le projet s'inscrit dans le respect des procédures de 
sécurité définies au PCS de Paris.

Un risque d’instabilité liés à la nature 
des sols en phase chantier

Les risques d’instabilité des sols en phase chantier 
peuvent être dus :

 ▪ Au phénomène de dissolution du gypse.

 ▪ Aux circulations d’eaux dans les horizons 
superficiels.

 ▪ A la mise à nu des terrains .

 ▪ Aux tassements liés à la nature des sols.

 ▪ A des aléas liés aux usages passés du secteur et à 
des installations / équipements non connus.

 ʆ Impact potentiel négatif temporaire.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux risques naturels et technologiques ».

3 Préfecture de Police, 2015
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En bref
 › L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
s'accompagne d'un risque d'exposition d'une 
nouvelle population aux pollutions identifiées 
dans le sous-sol. Il existe un risque particulier 
pour le groupe scolaire qui accueille une 
population dite sensible (enfants).

 › Les données pollutions disponibles vont être 
consolidées avec l'avancement du projet pour 
assurer une connaissance fine de la situation et 
pouvoir prendre les mesures adaptées.

 › Une première évaluation quantitative des 
risques sanitaires (EQRS) a été réalisée en 
2015 sur la zone d’activités CAP 18. Elle 
sera actualisée et étendue à l'ensemble du 
périmètre opérationnel à l'avancement du 
projet.

 › En phase chantier, les terres impactées 
seront gérées de manière adaptée, dans une 
logique de réutilisation in situ maximale. Les 
évacuations se feront, le cas échéant, vers 
des filières adaptées, selon les prescriptions 
établies et conformément aux exigences 
législatives et réglementaires en vigueur.

 › Des risques existent pendant les périodes de 
travaux : transfert des polluants depuis les sols 
et les bases chantier vers la nappe, lessivage 
des sols pollués par les eaux de ruissellement, 
dispersion des polluants volatils et de 
poussières en cas de vents forts. 

La poursuite des études pollutions

Le passé du site a marqué le milieu souterrain 
qui présente des anomalies et des concentrations 
ponctuelles de polluants. Les sols, la nappe et les gaz 
du sol sont impactés.

Les données pollutions disponibles vont être 
consolidées avec l'avancement du projet pour 
assurer une connaissance fine de la situation et 
pouvoir prendre les mesures adaptées.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une démarche 
itérative : premières recommandations > nouvelles 

études > consolidation / précision des prescriptions > 
nouvelles études...

Le but est de permettre la prise en compte de toutes 
les dispositions nécessaires, dans le parc, les espaces 
publics, les constructions (sous-sol) afin d'éviter les 
risques d'exposition de la population aux pollutions 
du sous-sol.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux pollutions du sous-sol ».

Des risques liés à la pollution du 
milieu souterrain

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
s'accompagne d'un risque d'exposition d'une 
nouvelle population aux pollutions identifiées dans le 
sous-sol.

Le projet intègre la réalisation d’un groupe scolaire, 
accueillant une population particulièrement sensible 
à ce risque (voir paragraphe suivant).

Une première évaluation quantitative des risques 
sanitaires (EQRS) a été réalisée en 2015 sur la zone 
d’activités CAP 18. 

Pour cette EQRS, la voie d’exposition étudiée est 
l’inhalation de substances volatiles présentes dans 
les sols au droit des espaces intérieurs et extérieurs.

Sur la base d’un plan d’aménagement provisoire 
et en tenant compte des teneurs maximales mises 
en évidence sur l’ensemble du site dans les sols 
et les gaz du sol, des Concentrations Maximales 
Admissibles (CMA) ont été proposées dans les gaz du 
sol :

Substances
CMA proposés (en mg/m³)

Résidents Bureaux Espaces 
extérieurs

Benzène <4 <25 <80
Naphtalène <5 <20 <80

Ethylbenzène <15 <35 <90

CMA proposés (source IDF Environnement, 2015)

Pollution du sous-sol
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En tenant compte du respect de ces concentrations, 
l’EQRS indique que les niveaux de risque sont 
inférieurs aux seuils de risque recommandés dans la 
méthodologie de gestion des sites -potentiellement- 
pollués (rédigée par le M.E.D.D.E, V0 en février 2007). 

Suivant les investigations réalisées et les hypothèses 
considérées, notamment sous réserve du respect 
de ces CMA, l’état environnemental du site est noté 
compatible avec l’usage résidentiel ou tertiaire 
envisagé.

Cette première étude constitue uniquement une 
première approche qui devra être reprise avec les 
études pollutions récemment réalisées et celles à 
venir (voir ci-après) ainsi qu'avec l'avancement du 
projet. L'EQRS sera de plus réalisée sur l'ensemble 
du périmètre de projet.

Cette étude permet de rendre compte des 
éventuelles dispositions à prendre pour assurer 
la compatibilité sanitaire des sols avec les usages 
prévus.

 ʆ Impact potentiel négatif, significatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux pollutions du sous-sol ».

Le risque d’exposition d’une 
population sensible

L’opération intègre la réalisation du groupe scolaire 
de PNEE au sein de la ZAC, en partie ouest du secteur 
Chapelle Charbon.

L’implantation de cet établissement accueillant 
une population sensible (enfants) fera l’objet d’une 
optimisation urbaine sur la base d’études pollutions 
adaptées. 

Le choix d’implantation résulte à ce stade d’une 
approche multi-critères portant sur la pollution des 
sols mais aussi sur la qualité urbaine et le phasage 
opérationnel.

Dès à présent et dans la poursuite des études, les 
dispositions de la circulaire du 8 février 2007 relative 
à l’implantation sur des sols pollués d’établissements 
accueillant des populations sensibles sont respectées 

et notamment la méthodologie relative aux 
établissements en projet : 

« Compte tenu de contraintes urbanistiques ou sociales, 
il peut advenir qu’un site alternatif non pollué ne puisse 
être choisi. 

Une telle impossibilité mérite néanmoins d’être étayée 
par un bilan des avantages et inconvénients des 
différentes options de localisation.

Dans une telle situation, l’annexe 3 de la présente 
circulaire propose aux maîtres d’ouvrage un ensemble 
de mesures dont la mise en œuvre est fortement 
recommandée pour répondre pleinement aux enjeux 
liés à de tels projets. Ces mesures [...] comprennent 
notamment les phases suivantes : un diagnostic 
préalable ; des opérations de dépollution, complétées 
par des particularités constructives lorsque des 
pollutions résiduelles persistent (par exemple : vide 
sanitaire systématique si les polluants sont susceptibles 
de dégager des vapeurs toxiques) ; une évaluation 
quantitative qui, par le calcul, doit permettre de 
conclure à l’acceptabilité des risques liés aux pollutions 
résiduelles ; un plan de surveillance le cas échéant ; une 
information pertinente et ciblée. »

 ʆ Impact potentiel négatif, significatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux pollutions du sous-sol ».

Des terres polluées à gérer durant le 
chantier

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon induit 
des mouvements de terre importants. Dans ce 
cadre, les terres impactées seront gérées de manière 
adaptée, dans une logique de réutilisation in situ 
maximale.

Les possibilités de traitement d'une partie des terres 
polluées sur place sont à l'étude.

Les évacuations se feront, le cas échéant, vers des 
filières adaptées, selon les prescriptions établies 
et conformément aux exigences législatives et 
réglementaires en vigueur.



 2572017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Une première estimation des volumes de terres 
générés par l’opération est fournie dans la partie 
« Terres et sols » page 244.

 ʆ Impact temporaire négatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux pollutions du sous-sol ».

Des risques de transfert de polluants 
durant les travaux

La période de travaux est sensible. 

Les travaux d’aménagement et de construction liés 
au projet peuvent favoriser le transfert des polluants 
depuis les sols et les bases chantier vers la nappe.

En cas de fortes pluies durant les travaux, il existe un 
risque de lessivage des sols pollués par les eaux de 
ruissellement.

Lors des travaux de traitement des zones « sources » 
de pollution, un risque de dispersion des polluants 
volatils et de poussières sur lesquelles les polluants 
sont adsorbés est possible notamment en cas de 
vents forts. 

 ʆ Impact temporaire potentiel négatif.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux pollutions du sous-sol ».
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En bref
 › Le projet s'inscrit dans le cadre établi par les 
documents d'orientation locaux, en particulier 
le SRCE IDF et le futur Plan biodiversité de Paris, 
et participe au renforcement des continuités 
écologiques du territoire.

 › L’aménagement n’intervient dans aucun 
site Natura 2000, Zone naturelle d'intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 
ou Espace naturel sensible (ENS), ni sur aucun 
espace naturel protégé ou inventorié.

 › A condition d’espaces verts, d’espaces urbains 
et de bâti de qualité écologique suffisante, 
l’opération d’aménagement Chapelle Charbon 
représente une opportunité majeure de 
valoriser un foncier SNCF en friche, déjà porteur 
d’une certaine biodiversité, en réservoir urbain 
de biodiversité fonctionnel.

Un projet compatible avec les 
documents d’orientation pour la 
biodiversité et les espaces naturels

Le programme intègre la création d’un parc de plus 
de 6,5 ha, orienté est-ouest, conçu pour devenir un 
réservoir de biodiversité à l’échelle locale, respectant 
les objectifs du projet de nouveau plan biodiversité 
de la Ville de Paris. Ce parc, aux dimensions 
significatives, est une réponse au déficit d’espaces 
verts constaté dans le 18e arrondissement.

Le projet vise à limiter la consommation d’espaces 
de pleine terre dans le respect des orientations du 
SRCE IDF et du PLU de Paris.

L’aménagement du secteur Chapelle Charbon 
ne constitue pas une coupure de continuités 

écologiques identifiées ou à créer et permet au 
contraire d’améliorer les continuités écologiques, 
notamment en lien avec la petite ceinture ferroviaire 
et les espaces de la ceinture verte.

 ʆ Impact neutre, permanent, avéré pour la 
compatibilté avec les grandes orientations pour 
la biodiversité. Impact positif, permanent et 
avéré pour la disponibilité en espaces verts.

Absence d’incidence sur les zones 
inventoriées ou protégées pour la 
biodiversité

L’aménagement n’intervient dans aucun site Natura 
2000, ZNIEFF ou ENS, n’empiète sur aucun espace 
naturel protégé ou inventorié.

L’incidence sur les sites Natura 2000 est détaillée ci-
après.

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS 
FR1112013 - Sites de Seine-Saint-Denis avec le Parc 
départemental de la Courneuve à environ 4,5 km. 

Sur base des éléments qui suivent, l’opération n’a 
pas d’incidence notable sur l’état de conservation du 
site Natura 2000 ou des espèces qui y sont mises en 
avant. La Trame Verte et Bleue de l’opération favorise 
l’attractivité du territoire pour la biodiversité. Au titre 
de l’article R 414-21 du code de l’environnement, 
l’évaluation peut être arrêtée à ce stade.

Effets sur le site

L’opération va contribuer à générer des impacts et 
activités pouvant potentiellement avoir une influence 
sur le site Natura 2000 (nuisance et pollution sonores, 
pollution de l’air et polluants atmosphériques, 
routes, urbanisation, voie ferrée, zones industrielles 
ou commerciales).

Cependant le fait qu’il s’agisse d’une opération de 
renouvellement urbain et éloignée de quelques 

Milieu naturel

Réseaux écologiques
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kilomètres ne constitue pas une influence significative 
en comparaison de la situation préexistante.

De plus, les travaux, qui peuvent être à l’origine 
d’impacts spécifiques, font l’objet de mesures 
adaptées.

Effets sur les habitats

L’opération d’aménagement ne comprend pas 
d’habitats d’intérêt communautaire.

Effets sur les espèces

Parmi les espèces citées comme étant visées à 
l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux », aucune n’a été 
observée sur le site.

Le secteur accueille par ailleurs, de façon 
permanente ou plus occasionnelle, des espèces 
figurant en Annexe de la directive « Habitats Faune 
Flore », ne figurant pas parmi la liste évoquée pour 
le site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-Denis ». Il 
s’agit des espèces suivantes :

 ▪ Lézard des murailles.

 ▪ Pipistrelle commune.

 ▪ Pipistrelle de Kuhl / Nathusius.

La Trame Verte et Bleue de l’opération (le parc 
en particulier) est un facteur d’accentuation de 
l’attractivité du territoire pour ces espèces.

 ʆ Impact neutre, direct et indirect, permanent, 
avéré.

L'opportunité de consolidation de la 
trame écologique au nord de Paris

Ce projet intervient dans un contexte de 
renouvellement urbain très dynamique.

A condition d’espaces extérieurs et de bâti de qualité 
écologique suffisante, l’opération Chapelle Charbon 
représente une opportunité majeure de valoriser un 
foncier SNCF en friche, déjà porteur d’une certaine 
biodiversité, en réservoir urbain de biodiversité 
fonctionnel.

Si le parc est conçu au plus haut niveau de 
fonctionnalité écologique, il peut constituer le 
premier réservoir urbain de biodiversité fonctionnel 
du 18e arrondissement.

Il se trouve à proximité d’espaces verts importants, 
notamment de l’ensemble Mail Émile Bollaert / 

Square Claude Bernard / Forêt linéaire Sud. Dans cet 
ensemble, qui sera prochainement qualifié au titre 
de réservoir urbain de biodiversité (RUB), le Square 
Claude Bernard est d’ores et déjà qualifié de RUB 
secondaire.

Si le parc de l’opération constitue l’espace de 
biodiversité prépondérant et structurant de la Trame 
Verte et Bleue du projet, il doit être connecté aux 
autres réservoirs de biodiversité (cimetière de Saint-
Ouen, parc de la Villette, parc des Buttes Chaumont) :

 ▪ Des corridors existants déjà favorables : en limite 
Nord du parc (faisceau ferroviaire conservé), 
à l’extrémité Nord-Ouest du parc (future 
émergence du Charles De Gaulle Express qui 
rejoint le faisceau ferroviaire Gare du Nord), à 
l’Ouest (faisceau ferroviaire Gare du Nord).

 ▪ Des corridors existants mais devant être 
améliorés, au Sud-Est du Parc (axe de corridor 
constitué par le faisceau ferroviaire Gare de l’Est / 
rue de l’Évangile).

 ▪ Des corridors écologiques à réaliser : en limite 
Sud du parc (future voie plantée)  ; à l’Ouest 
du parc (rue de la Chapelle) ; au Nord-Est 
(raccordement à l’ensemble Émile Bollaert / 
Claude Bernard / Forêt linéaire Sud dans l’axe de 
la rue d’Aubervilliers).

Une cohérence est recherchée avec les projets 
voisins pour renforcer le maillage.

La mise en place d’habitats humides (bassin, noues 
étanches au regard de la présence de gypse) et /
ou aquatiques (bassin de rétention végétalisé par 
exemple) doit renforcer la trame bleue :

 ▪ Sous-trame aquatique  : Canal St-Denis, darse du 
Millénaire.

 ▪ Sous-trame humide  : zone humide du square 
Claude Bernard, noue étanche et bassin de la 
Forêt linéaire Sud, île végétalisée au centre du 
bassin du projet de Forêt linéaire Nord.

Le renforcement de la trame bleue permet 
d’apporter un élément de réponse à l’adaptation au 
changement climatique, en participant localement au 
rafraîchissement (évaporation).

 ʆ Impact positif permanent, à consolider.

 ʆ Mesure « Renforcer les sous-trames de la 
Trame Verte et Bleue parisienne en lien avec la 
Petite Ceinture ferroviaire ».
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En bref
 › Certains habitats à enjeux du secteur Chapelle 
Charbon sont conservés en partie ou restitués 
dans le cadre du projet : habitats des espèces 
faunistiques protégées (ballast ferroviaire, 
milieux minéraux, comme le mur à interstices 
délimitant la zone CAP 18 au nord, ou à 
végétation clairsemée favorables au Lézard des 
murailles et à l’Oedipode turquoise) et habitats 
des espèces de flore patrimoniale.

 › Les aménagements nécessitent toutefois 
de consommer une partie des habitats, 
notamment une partie des zones en friche.

 › De nouveaux habitats sont créés dans le parc 
et les zones urbanisées de l’opération, qui 
participent à une diversification des milieux 
semi-naturels présents dans le secteur et sont 
susceptibles d’accueillir une flore et une faune 
adaptées au milieu urbain.

 › La création d’une trame sombre au sein du parc 
(sans éclairage nocturne) est à l’étude dans le 
but de favoriser l’accueil des espèces nocturnes 
(chauves-souris par exemple).

 › La phase de travaux est sensible. Le phasage 
de l’opération est favorable au maintien de 
zones refuges tout au long de l’opération. Il 
existe néanmoins un risque de dégradation, 
notamment d’habitats herbacés. Les travaux 
du CDG Express pourraient avoir un impact 
important sur le secteur Chapelle Charbon, 
sans qu’il soit connu à ce stade.

 › La gestion à terme des habitats conservés 
et créés dans l’opération (types et modalités 
d’intervention) constitue un enjeu majeur pour 
leur pérennité.

La préservation d’une partie des 
habitats à enjeux

Le programme du parc prévoit l’aménagement d’un 
« espace vallonné, fortement végétalisé, très naturel et 
sauvage, favorable à la biodiversité et préservant les 
habitats existants ». 

Dans le cadre de la conception, une réflexion porte 
sur les possibilités de maintien des habitats à 
enjeux à savoir les habitats des espèces faunistiques 
protégées (ballast ferroviaire, milieux minéraux ou 
à végétation clairsemée favorables au Lézard des 
murailles et à l’Oedipode turquoise) et des espèces 
de flore patrimoniale.

La préservation de ces habitats en phase chantier, 
puis dans le parc en phase exploitation, permet 
la réalisation du cycle de vie des espèces et une 
colonisation plus rapide des espaces nouvellement 
créés.

Par ailleurs, cela permet le maintien d’une 
végétation de friche thermophile, mieux adaptée au 
changement climatique, peu exigeante en entretien 
et faible consommatrice en eau.

Ces espaces conservés pourront être mis en valeur 
dans le cadre par exemple de parcours biodiversité.

 ʆ Impact positif, avéré, permanent.

La conservation de l’habitat mur à 
interstices

Le programme du parc prévoit le maintien du mur à 
interstices (tout ou partie) situé au nord de CAP 18. 

Il s’agit de mettre en valeur ce patrimoine et de 
favoriser l’expression du potentiel de biodiversité.

Le bénéfice réel du maintien de cet habitat est 
fonction de son traitement dans le cadre du projet. 
Ainsi un ravalement par exemple induirait un 
comblement des interstices qui constituent l'élément 
favorable à l'accueil de la faune et la flore.

 ʆ Impact positif, avéré, permanent lié à la 
conservation. Impact négatif potentiel lié à une 
possible intervention dessus.

 ʆ Mesure « Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité ».

Habitats
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La destruction d’habitats semi-
naturels

Les emprises ferroviaires qui comptent des zones 
en friche constituant des habitats semi-naturels ne 
seront pas toutes préservées. 

Les friches ont une physionomie et une composition 
spécifiques très variables, mais toujours 
caractérisées par la domination d’espèces annuelles. 
De nombreuses espèces non indigènes s’y installent.

Une partie de ces habitats sera détruite dans le cadre 
du projet (dont une partie dès la première phase). 
Cette destruction est à mettre en perspective avec 
l’aménagement du parc et le développement d’une 
Trame Verte et Bleue à l’échelle de toute l’opération, 
qui s’exprime dans les espaces publics ainsi que dans 
les espaces privés et en particulier les cœurs d’îlots.

Le maintien d’une biodiversité au sein de la zone du 
projet est ainsi permise. Le bénéfice réel est fonction 
de la qualité des espaces créés et de la gestion 
adoptée.

 ʆ Impact négatif, avéré, permanent.

 ʆ Mesure « Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité ».

La consommation d’une partie des 
habitats favorables aux espèces 
protégées

Le projet concerne des habitats d’espèces protégées 
(oiseaux de friches, Lézard des murailles, Oedipode 
turquoise).

Bien que le projet de parc intègre la volonté 
de préserver ces habitats, les aménagements 
nécessitent d’en consommer une partie.

Dans le respect de la séquence Eviter-Réduire-
Compenser, le travail mené pour la conception du 
parc vise à minimiser cet impact.

Pour les enjeux de protection, des dérogations sont 
possibles. Il existe deux conditions pour lesquelles la 
demande de dérogation aux interdictions se justifie :

 ▪ « Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour 
réaliser le projet.

 ▪ La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un 
état de conservation favorable, des populations des 

espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle ».

Pour l’aménagement ou la construction, une 
dérogation est possible si l’on démontre que 
l’opération présente « un intérêt pour la santé et la 
sécurité publiques ou d’autres raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale 
ou économique, et des motifs qui comporteraient 
des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement ».

Dans le cadre du projet, l'objectif est d'éviter une 
demande de dérogation en mettant en place 
des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation suffisantes, notamment dans le parc.

 ʆ Impact négatif, avéré, permanent.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

La création de nouveaux habitats

Un phénomène est susceptible d’apporter des 
améliorations pour la trame bleue : la présence 
d’eau qui permettrait le développement d’une flore 
et d’une faune qui aujourd’hui ne s’expriment pas 
dans le secteur Chapelle Charbon (zones humides, 
végétation hygrophile...).

Concernant la trame verte, l'aménagement du parc, 
d'espaces publics et de cœurs d'îlots qualitatifs 
permet la création de nouveaux habitats, qui 
participent à une diversification des milieux semi-
naturels présents dans le secteur et sont susceptibles 
d'accueillir une faune urbaine.

Le travail engagé sur la conception du parc et les 
choix des palettes végétales est particulièrement 
important pour permettre un vrai bénéfice pour la 
biodiversité.

 ʆ Impact positif potentiel pour la Trame Verte et 
Bleue.
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L'intégration d’une trame sombre

La conception du projet d’aménagement intègre une 
réflexion sur l’éclairage pour maintenir une trame 
sombre, en particulier dans le parc, favorable aux 
espèces nocturnes.

Objectif du plan biodiversité de la Ville de Paris, 
réduire l’éclairage nocturne est également bénéfique 
pour la santé des habitants (qualité du sommeil) et 
pour la sobriété énergétique du projet. 

 ʆ Impact positif potentiel, permanent.

Un risque de dégradation des 
habitats à conserver en phase de 
chantier

La conduite du chantier (démolitions, terrassements, 
constructions, circulations, stockages de matériaux...) 
entraîne des modifications sur des habitats variés qui 
constituent la trame existante dans le territoire de 
l’opération.

L’impact est réduit par le fait que l’ensemble de 
l’opération n’est pas en chantier en même temps 
(3 phases pour l’aménagement du parc par exemple), 
et que de fait peuvent potentiellement co-exister 
des espaces refuges maintenus, des espaces en 
chantier et des espaces en cours de re-colonisation 
par la flore et la faune, et donc en permanence un 
échantillon des types de micro-habitats initiaux.

Les travaux du CDG Express pourraient avoir un 
impact important, sans qu’il soit connu à ce stade.

En particulier, la gestion des déblais du chantier 
du CDG Express constitue un enjeu majeur. Si 
des tas de terres excavées sont entreposés, 
même temporairement, sur un secteur porteur 
de végétation (et faune associée), les espèces très 
majoritairement herbacées ne pourront pas se 
maintenir, ni réapparaître. Des mesures d’évitement, 
de réduction et, le cas échéant, de compensation 
devraient être prévues dans le cadre du projet 
d’infrastructure.

 ʆ Impact négatif, potentiel et permanent.

 ʆ Mesure « Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité ».

Un risque de dégradation des 
habitats en phase d’exploitation

Le projet doit proposer une adéquation entre le 
respect de la réglementation, la mise en valeur de la 
biodiversité, les aménagements réalisés et les modes 
de gestion mis en œuvre.

Il s’agit de conserver voire d’améliorer le potentiel de 
biodiversité par des aménagements pertinents et de 
garantir leur bon entretien dans le temps.

Lors de l’exploitation, les interventions d’entretien 
peuvent entraîner une dégradation des habitats. La 
qualité de l’entretien des espaces de l’opération est 
un élément essentiel pour la pérennité des habitats.

Pelouses et prairies

Un défaut d’entretien peut entraîner la fermeture 
progressive de ces milieux. A l’inverse, un entretien 
trop intensif, dégrade la qualité des espaces et leur 
attractivité pour la faune. Un risque de rudéralisation 
existe, lié à un possible enrichissement des sols.

Espaces en eau

Un entretien inadapté peut mener à une dégradation 
de la qualité de ces espaces pour la biodiversité :

 ▪ Destruction de la végétation des berges.

 ▪ Dégradation des berges et du modelé de terrain.

 ▪ Eutrophisation.

 ▪ Pollution.

 ʆ Impact négatif, potentiel.

 ʆ Mesure « Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité ».



 2632017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

En bref
 › Le projet n'induit pas de destruction d'espèces 
végétales protégées, absentes sur le site. 
Certaines stations de plantes patrimoniales 
seront détruites.

 › Il existe un risque d'uniformisation des 
cortèges d’espèces floristiques dans le cadre de 
l'aménagement du secteur Chapelle Charbon.

 › En matière de faune, le projet modifie le 
milieu pour des espèces patrimoniales et / ou 
protégées d'insectes, de reptiles, d'oiseaux, de 
chiroptères. La préservation et la diversification 
des habitats sont favorables au maintien des 
espèces.

 › Il existe un risque de dérangement de la faune 
lié à la fréquentation par le public des espaces 
naturels et semi-naturels et lié à la lumière.

 › Le chantier est une période sensible pouvant 
entraîner dérangement et / ou destruction 
d'espèces floristiques et faunistiques. L'impact 
est fonction de la période et des modalités 
d'intervention.

 › Il existe également un risque de propagation 
d'espèces végétales exotiques envahissantes.

Absence de destruction d’espèces 
végétales protégées

Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée 
dans le secteur Chapelle Charbon.

 ʆ Absence d’impact.

La destruction d’espèces végétales 
patrimoniales

Certaines stations de plantes patrimoniales seront 
détruites. L'ampleur sera fonction du phasage, 
de l’organisation du chantier et de l’ampleur des 
interventions.

Les populations de Saxifraga à bulbilles, Lichens 
arbusculeux, Bugrane maritime ont plus de chances 

d’être préservées car elles se trouvent en limite nord 
de l’opération et de l’aménagement du parc.

La population de Géranium luisant, en limite sud-
ouest de l’opération ne sera pas conservée car elle 
est en dehors du parc, dans la zone de construction 
des logements.

 ʆ Impact négatif permanent, potentiel pour les 
espèces en limite nord, avéré pour les espèces 
en limite sud.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Un risque d’appauvrissement de la 
diversité floristique

Aujourd’hui, la diversité floristique du site est liée 
au contexte de friche et à la diversité de conditions 
micro-climatiques et pédologiques.

Le risque de l’aménagement est une uniformisation 
des cortèges d’espèces. 

 ʆ Impact négatif, potentiel.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Le maintien des espèces faunistiques 
au sein de l’opération

En matière de faune, le projet modifie le milieu pour 
des espèces patrimoniales et / ou protégées (avérées 
ou potentielles) parmi les groupes suivants : insectes, 
reptiles, oiseaux, chiroptères. Les espèces les plus 
sensibles sont celles du cortège des oiseaux de 
friche.

Une partie des habitats, notamment ceux des 
espèces faunistiques protégées, est préservée, 
permettant le maintien des espèces sur le secteur.

La diversification des habitats est susceptible d'attirer 
de nouvelles espèces.

Le phasage de l’opération permet la présence de 
zones refuges pour la biodiversité tout au long de 

Espèces
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l'opération. Ces zones sont favorables au maintien 
des espèces faunistiques dans le temps long 
d'aménagement du secteur.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Un risque modéré de collision avec 
des véhicules ou des bâtiments

Les axes de circulations qui traversent l’opération 
induisent un risque de collision avec les véhicules. 
Les espèces concernées sont les reptiles, 
mammifères (dont chiroptères) et les oiseaux. Parmi 
ces derniers, les espèces concernées par ce risque 
de mortalité directe sont surtout celles qui sont 
amenées à transiter de part et d’autre de la route 
(mésanges, fauvettes, turdidés). Néanmoins, un 
phénomène d’accommodation des espèces à cette 
zone de danger peut se produire, les rendant moins 
vulnérables.

Les choix de matériaux en façade (vitrages, 
habillages...) induisent un risque de collision avec les 
bâtiments, en particulier pour les oiseaux.

 ʆ Impact négatif modéré, potentiel.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Le dérangement d’individus lié 
aux activités humaines et à la 
fréquentation par le public

La fréquentation des espaces verts pour la 
promenade et les loisirs implique un dérangement 
régulier des espèces dans le site.

L’effet du bruit sur la diminution du succès 
reproducteur de certaines espèces d’oiseaux a été 
démontré1. 

L’impact sur les insectes et les reptiles est jusqu’à 
présent inconnu.

Concernant les mammifères, la Pipistrelle commune 
est une espèce souvent rencontrée en ville qui 
s’accommode de la proximité des activités humaines. 
Certaines espèces de chauves-souris peuvent être 
plus sensibles au dérangement.

Ces perturbations ont une incidence faible pour 
les espèces adaptées au milieu urbain (espèces 

1 Paruk, 1990 cité par Matz, 1998

ubiquistes et anthropophiles), le site étant déjà très 
urbain et accueillant une activité humaine intense 
(hors friche).

Les espèces les plus sensibles au dérangement dans 
l’opération sont les espèces du cortège des friches 
comme la Fauvette grisette et la l’Hypolaïs polyglotte, 
la friche étant aujourd'hui relativement préservée.

 ʆ Impact neutre permanent pour les espèces 
anthropophiles, adaptées au milieu urbain - 
Impact négatif potentiel et permanent pour les 
espèces du cortège des friches.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Un dérangement possible de la faune 
liée à la pollution lumineuse

La pollution lumineuse liée à l’agglomération 
parisienne est déjà très importante. L'aménagement 
du secteur et la mise en place d’un système 
d’éclairage peuvent générer une augmentation de 
la pollution lumineuse, néfaste pour la faune, et 
notamment pour la faune nocturne.

La lumière a des effets indésirables sur la 
biodiversité que l’on cherche à éviter (mortalité des 
insectes attirés par la lumière artificielle, égarement 
d’animaux nocturnes éblouis, perturbation des 
espèces volantes (déviation des migrateurs, collision), 
dérèglement biologique chez certaines plantes). 

L'éclairage de l’opération et notamment du parc 
s'inscrira dans le cadre des préconisations du Plan 
biodiversité en la matière (interdiction, par exemple, 
des éclairages de grande puissance orientés vers 
le ciel, les plus néfastes). La création d'une trame 
sombre à l'étude devrait permettre d'éviter en partie 
les impacts.

 ʆ Impact négatif potentiel permanent.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Une perturbation possible de la flore 
pendant le chantier

Le chantier est une période d’impact sur la flore 
présente dans le site, pouvant se traduire par de la 
dégradation de milieux, de la destruction d’individus. 
L’ampleur du dérangement est fonction de la saison 
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d’intervention, particulièrement pour les premiers 
travaux de préparation de terrain. En la matière, la 
période de pleine végétation au printemps-été est la 
plus sensible. 

L’importance du dérangement doit être atténuée 
du fait du phasage, permettant le maintien dans le 
périmètre de projet de secteurs de refuge pour les 
espèces de flore considérées.

 ʆ Impact négatif, avéré et temporaire.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Un risque de dispersion d’espèces 
végétales invasives pendant le 
chantier

Les espèces invasives ont des impacts négatifs sur 
la biodiversité, les services écosystémiques, la santé 
humaine et les activités humaines. Elles constituent 
la seconde cause de régression de la biodiversité au 
niveau mondial.

La période de chantier est très sensible pour le 
phénomène de propagation des plantes invasives, 
car elles profitent des terres remaniées, qui sont 
parfois laissées à nu pendant longtemps, pour 
s’implanter et prendre le dessus sur les espèces 
locales. Les routes constituent des couloirs de 
dissémination privilégiés. L’utilisation d’engins de 
chantier est également un facteur de risque de 
diffusion avec le passage d’un site à l’autre, dans 
l’hypothèse d’engins incorrectement nettoyés en 
entrée et / ou en sortie de chantier.

 ʆ Impact négatif potentiel, indirect.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Un risque de perturbation de la faune 
pendant le chantier

Le chantier est une période d’impact sur la faune, 
pouvant se traduire par de la dégradation de milieux, 
du dérangement (bruit, poussières), de la destruction 
d’individus. L’ampleur du dérangement est fonction 
de la saison d’intervention, particulièrement pour 
les premiers travaux de préparation de terrain. En 
la matière, la période de pleine végétation et de 
reproduction au printemps-été est la plus sensible. 
L’importance du dérangement doit être atténuée 

du fait du phasage, permettant le maintien dans le 
périmètre de projet de secteurs de refuge pour les 
espèces de faune considérées.

Un impact sur les orthoptères protégés est 
difficile à éviter. Les espèce d‘orthoptères urbains 
comme l’Oedipode turquoise sont sensibles aux 
interventions sur la végétation (défrichement, 
débroussaillement,...) notamment entre juillet 
et octobre et aux interventions sur les sols 
(terrassements, roulage, tassement...) de septembre 
à juillet.

Les reptiles sont sensibles aux interventions sur la 
végétation (défrichement, débroussaillement,...) et 
sur les sols (terrassements, roulage, tassement...).

Un risque d’impact direct sur les oiseaux nichant 
dans l’emprise du projet par destruction de nids, 
de couvées ou de poussins, est à considérer si les 
travaux ont lieu durant la période de nidification 
de l’avifaune. Un impact indirect par dérangement 
pourrait également s’exercer sur les populations 
nicheuses des milieux immédiatement connexes aux 
travaux. Il est lié au bruit généré par les engins et à 
leur circulation.

Pour les chauves-souris, l’impact pendant la période 
de travaux concerne le risque de destruction et de 
dérangement d’individus lors des interventions sur le 
bâti ou les arbres.

 ʆ Impact négatif modéré à fort, potentiel, 
temporaire.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».

Un risque de destruction d’individus 
lors des opérations d’entretien

Lors de l’exploitation, les interventions d’entretien 
peuvent entrainer une destruction d’individus 
si le phasage et la méthode retenus ne sont pas 
adaptés. Les espèces concernées sont les reptiles, 
oiseaux (principalement vulnérables en période de 
reproduction d’avril à septembre avec la destruction 
potentielle d’individus, d’œufs ou de nichées), 
mammifères (les chauves-souris étant sensibles aux 
interventions sur le bâti et sur les arbres en période 
de reproduction et d’hivernage).

 ʆ Impact négatif potentiel et temporaire.

 ʆ Mesure « Préserver les individus ».
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En bref
 › La création du parc a une incidence très positive 
à l'échelle du territoire de Paris Nord Est élargi 
(PNEE). Ce parc doit devenir le « poumon vert » 
de PNEE.

 › Le projet permet un désenclavement important 
du secteur, notamment vis-à-vis du quartier de 
l'Evangile et en accroche sur toutes les voiries 
bordant l'opération.

 › De nouvelles continuités physiques et visuelles 
sont créées et des perspectives lointaines 
pourraient être créées depuis les points 
hauts de l’opération (entrée du parc rue 
d'Aubervilliers en particulier).

 › L'interface entre le parc et les espaces 
ferroviaires constitue un enjeu paysager 
important pour traiter la perception visuelle et 
sonore des infrastructures ferroviaires. 

 › L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
va profondément modifier l'épannelage du 
secteur, avec des hauteurs projetées (au 
maximum 37 m, bâtiments en R+12) conformes 
au PLU et cohérentes avec les quartiers voisins.

 › Les usages prévus par le projet répondent aux 
orientations du territoire de Paris Nord Est 
élargi (PNEE) : habitat, équipement scolaire, 
emplois diversifiés dont une offre émergente 
/ innovante en lien avec l'arc de l'innovation, 
loisirs et activités sportives en extérieur (dans 
le parc). 

 › Dans le cadre de l’opération d’aménagement, 
le bâtiment du 11 rue du Pré utilisé par divers 
services de la Ville de Paris est conservé à 
l’identique.

La création d’un « poumon vert » au 
nord de Paris

La création du parc a une incidence très positive à 
l'échelle du territoire de Paris Nord Est élargi (PNEE), 
aujourd'hui très carencé en espaces verts.

Près de la moitié de la surface de l’opération est 
dédiée à la réalisation du parc : plus de 6,5 ha, dont 
environ 4,5 ha au sein de la ZAC Chapelle Charbon, 
première phase opérationnelle de l’opération 
d’aménagement.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Le désenclavement du secteur 
Chapelle Charbon et du quartier de 
l’Evangile

Le projet répond au nécessaire désenclavement du 
secteur Chapelle Charbon par la création d’accès 
directs à l’est et au sud, en connexion avec le 
quartier Evangile notamment (continuité des espaces 
publics) et la création d’accès plus ponctuels à l’ouest 
(passage sous bâti pour accès à la rue de la Chapelle) 
et au nord (au-dessus ou à l'ouest du faisceau ferré, y 
compris CDG Express).

Ce morceau de ville aujourd'hui confidentiel va 
bénéficier d'une accessibilité et d'une visibilité 
fortement accrues.

Ce désenclavement interviendra dès la première 
phase de l’opération, en particulier au sud via les 
continuités créées avec le quartier de l’Evangile.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages
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Insertion du projet dans son environnement (source Agence F Leclerc, 2017)

Vue du site à l'état actuel (source Agence F Leclerc, 2017) 

Hébert
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Étude de gabarits (source Agence F Leclerc, 2017)

De nouvelles perspectives visuelles

Le projet permet la création de continuités visuelles 
et physiques entre le quartier Evangile et le parc au 
nord, dès la première phase de l’opération.

La conception du parc permet d'envisager la création 
possible de percées visuelles à l’entrée est du parc 
urbain, sur la rue d’Aubervilliers, vers l’ouest et toute 
l’opération, grâce à la position en surplomb de ce 
point haut du projet.

Les entrepôts Ney conserveront une place très 
importante sur l’horizon nord, de même que le 
faisceau ferré.

 ʆ Impact potentiellement positif.

 ʆ Mesure « Assurer l’intégration urbaine et 
paysagère de l’opération ».

Une interface avec les espaces 
ferroviaires

Les espaces ferroviaires constituent l'interface nord 
du parc de l’opération. Cette limite intègre un enjeu 
paysager important pour traiter la perception visuelle 
et sonore de cette infrastructure majeure, renforcée 
avec l’arrivée du CDG Express.

Les bâtiments de l’opération (logements notamment) 
sont eux mis à distance du faisceau ferré.

 ʆ Impact potentiel négatif.

 ʆ Mesure « Assurer l’intégration urbaine et 
paysagère de l’opération ».

La modification de l’épannelage du 
secteur

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon va 
profondément modifier l'épannelage du secteur. 

Les hauteurs projetées (au maximum 37 m, 
bâtiments en R+12) sont conformes au document 
d’urbanisme local et cohérentes avec les quartiers 
voisins, sachant qu'à proximité immédiate plusieurs 
bâtiments de grande hauteur sont présents (tours de 
la Porte de la Chapelle et du quartier Evangile, barre 
d'habitation limitrophe en R+16).

L'épannelage projeté est également cohérent avec 
les futurs quartiers limitrophes (Hébert et Ilot fertile), 
comme illustré en page précédente.
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Les modifications du paysage urbain seront 
progressives, au rythme de réalisation de l’opération.

 ʆ Impact avéré et progressif.

Des usages cohérents avec la 
mutation du secteur PNEE

A l'état actuel, le secteur Chapelle Charbon 
accueille plusieurs usages et notamment des 
emplois d'activités, un équipement sportif privé, 
un équipement public (BAPSA), un usage de loisirs 
(square).

Les usages prévus à terme sur l’opération sont 
diversifiés. Ils sont cohérents avec les orientations 
du territoire de Paris Nord Est élargi (PNEE) : 
habitat, équipement scolaire, emplois diversifiés 
(tertiaire, activités, services, commerces) dont une 
offre émergente / innovante en lien avec l'arc de 
l'innovation, loisirs et activités sportives en extérieur 
(dans le parc).

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

La conservation des usages liés au 
bâtiment du 11 rue du Pré 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement, le 
bâtiment du 11 rue du Pré utilisé par divers services 
de la Ville de Paris est prévu conservé.

Une mutation du site à long terme est envisageable. 
Elle n'est pas définie aujourd’hui.

 ʆ Impact neutre à moyen terme.
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En bref

 › Le projet n'a pas d’incidence sur des sites ou 
monuments protégés.

 › La conception du parc intègre la préservation 
d'une partie du patrimoine ferroviaire 
présent sur le secteur Chapelle Charbon et en 
particulier le quai désaffecté et de son préau 
présents au nord de la friche ferroviaire. 

 › L’opération d’aménagement est soumise à 
la démarche d'archéologie préventive. Cette 
démarche n'est pas encore engagée. 

Absence d’incidence en matière de 
patrimoine bâti protégé

Le projet n'a pas d’incidences sur des sites ou 
monuments protégés.

 ʆ Absence d'impact.

La préservation d’une partie du 
patrimoine ferroviaire

La conception du parc intègre la préservation d'une 
partie du patrimoine ferroviaire présent sur le 
secteur Chapelle Charbon. 

La rénovation du quai désaffecté et de son préau, 
présents au nord de la friche ferroviaire, est inscrite 
au programme du parc. 

Les halles Sernam et Ben Simon sont, elles, prévues 
démolies.

Une réflexion est en cours pour le reste des 
matériaux présents sur site (rails par exemple).

 ʆ Impact positif avéré et permanent. 

Une démarche d’archéologie 
préventive à mener

L’opération d’aménagement est soumise à démarche 
d'archéologie préventive. Cette démarche, qui 
n'est pas encore engagée, vise à éviter des impacts 
potentiels sur le patrimoine archéologique, 
notamment durant les travaux.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Prendre en compte le patrimoine 
archéologique du site ».

Patrimoine bâti
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Energie et réseaux

Une stratégie énergétique compatible 
avec les engagements nationaux et 
locaux

Le projet d’aménagement s'inscrit dans le cadre 
des politiques existantes et en anticipation du futur 
Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la Ville 
de Paris. Les objectifs connus aujourd'hui pour ce 
futur plan sont d'or et déjà intégrés aux études 
énergétiques engagées pour le projet.

 ʆ Impact positif avéré.

La mobilisation d’énergies 
renouvelables et de récupération 
locales

Plusieurs scénarios énergétiques sont étudiés, tous 
avec recours à des énergies renouvelables et / ou de 
récupération (ENR&R). 

A ce stade, les 2 scénarios pressentis recourent à un 
taux d'ENR&R équivalent, de l'ordre de 67 % :

 ▪ Le raccordement au réseau de chaleur (vapeur) 
de la CPCU2 et la production locale de chaleur et 
d’électricité via des panneaux solaires hybrides.

 ▪ La création de 2 boucles de chaleur locales 
alimentées par géothermie sur nappe et la 
production locale de chaleur et d’électricité via 
des panneaux solaires hybrides.

Dans le premier cas, les ENR produites localement 
pourraient venir alimenter le réseau de chaleur de la 
CPCU. 

Par rapport à un scénario de base classique 
(électricité et gaz), ces 2 scénarios permettent de 
limiter fortement les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). La solution CPCU + Solaire permet également 
de réduire les émissions de dioxyde de souffre (SO2) 
et d'oxyde d'azote (NOx).

2 Compagnie parisienne de chauffage urbain

En bref
 › Le projet d’aménagement Chapelle Charbon 
s'inscrit dans le cadre défini par les politiques 
locales et notamment le futur Plan climat air 
énergie territorial (PCAET) de Paris. 

 › L'approvisionnement énergétique de 
l’opération est à l'étude. Il mobilisera dans 
tous les cas une part importante d'énergies 
renouvelables et / ou de récupération (ENR&R), 
limitant l'impact énergétique du projet. A 
ce stade deux scénarios sont pressentis, le 
raccordement au réseau de chaleur (vapeur) de 
la CPCU1 ou la création de 2 boucles de chaleur 
locales alimentées par géothermie sur nappe. 
Une production locale de chaleur et d’électricité 
via des panneaux solaires hybrides est prévue 
dans les 2 cas. 

 › Les objectifs énergétiques retenus 
(RT2012 - 20 % en première phase et 
RT2012 - 40 % en seconde phase de l’opération) 
permettent d'atteindre des niveaux de 
consommation future modérés.

 › L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
induit une augmentation significative des 
besoins en eau, pour les constructions et le 
parc. Le recours à une eau non potable est 
privilégié dès que possible, pour les usages qui 
le permettent.

 › En matière d'assainissement, le projet se 
raccorde au réseau existant, qu'il complète au 
besoin. La gestion de l’eau pluviale s’inscrit dans 
le cadre du zonage d’assainissement de Paris 
(en projet). Elle intégrera en particulier la prise 
en compte de la présence potentielle de gypse 
ludien et antéludien, interdisant l’infiltration 
concentrée, le respect des règles d’abattement 
de lames d’eau et du débit de fuite imposé en 
zone de protection au débordement du réseau 
d’assainissement (10 L/s.ha). 

 › Le projet permet une extension du réseau de 
fibre optique.

1 Compagnie parisienne de chauffage urbain
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Une solution innovante de type « power to gas » 
(production de biogaz à partir d’électricité solaire, par 
méthanation) pourrait également être développée 
sur l’opération.

 ʆ Impact positif potentiel, à consolider.

 ʆ Mesure « Développer une stratégie 
énergétique ambitieuse ».

L'évolution des besoins énergétiques 
sur le secteur Chapelle Charbon

Actuellement, les activités (notamment de CAP 18) 
peuvent avoir des consommations énergétiques très 
variées. 

Sur la base d'un ratio moyen d'environ 5 000 kWhEF1/
emploi2, on peut estimer, à titre indicatif, les 
consommations actuelles à environ 11 GWhEF 
par an. Ces consommations sont majoritairement 
électriques.

1 Energie finale
2 ARENE, ADEME, 2015

Le bâtiment du 11 rue du Pré n'est pas pris en 
compte puisqu'il est conservé à l'identique dans le 
projet (pas d'évolutions).

Le projet d’aménagement Chapelle Charbon s’appuie 
dans un premier temps sur la recherche de sobriété 
énergétique. 

En cohérence avec le futur PCAET de Paris, les 
constructions respecteront des consommations 
inférieures à la réglementation thermique en 
vigueur :

 ▪ RT2012 - 20 % en première phase. 

 ▪ RT2012 - 40 % en seconde phase de l’opération.

Un objectif de zéro climatisation pour les bureaux et 
activités est également visé.

L'estimation des besoins énergétiques3 pour 
l’opération fait ressortir, à ce stade, des besoins 
en chaud (chauffage et ECS4) majoritaires (près 
de la moitié des besoins totaux). Les besoins en 
électricité (éclairage, ventilation, auxiliaires, usages 
domestiques) représentent environ 45 % du total. 

3 Vizea, 2017
4 Eau chaude sanitaire

Performance
Besoins annuels

Chauffage ECS Froid Électricité TOTAL
Logements phase 1 RT2012 – 20 % 862 MWh 963 MWh 0 MWh 1 186 MWh 3 011 MWh
Logements phase 2 RT2012 – 40 % 631 MWh 1 128 MWh 0 MWh 992 MWh 2 751 MWh

Bureaux RT2012 – 40 % 647 MWh 92 MWh 578 MWh 1 977 MWh 3 294 MWh
Activités RT2012 – 40 % 28 MWh 6 MWh 25 MWh 182 MWh 241 MWh

Hôtel d’entreprises RT2012 – 40 % 219 MWh 366 MWh 78 MWh 251 MWh 914 MWh
TOTAL 2 388 MWh 2 554 MWh 681 MWh 4 588 MWh 10 211 MWh

Estimation des principaux besoins d'énergie pour l’opération (source Vizea, 2017)

CPCU + Solaire Comparaison à un 
scénario gaz

Géothermie sur 
nappe + Solaire

Comparaison à un 
scénario gaz

Émissions de GES (eqCO2) 676,0 tonnes - 28,8 % 536,0 tonnes - 77,1 %
Émissions de SO2 0,3 tonnes - 70,0 % 1,0 tonnes + 0,0 %
Émissions de NOx 0,5 tonnes - 50,0 % 1,0 tonnes + 0,0 %

Déchets nucléaires FMA 16,2 kg - 61,4 % 44,0 kg + 4,5 %
Déchets nucléaires HA 3,2 kg - 60,0 % 9,0 kg + 11,1 %

Indicateurs environnementaux (source Vizea, 2017)
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Les logements totalisent 56 % des besoins, tandis 
que les bureaux représentent 32 % du total.5

Selon les scénarios énergétiques retenus, les 
consommations estimées pour l’opération varient. 

Pour les 2 scénarios pressentis (CPCU + solaire ou 
géothermie sur nappe + solaire), les consommations 
sont estimées à ce stade :6

 ▪ Entre 3,48 et 5,33 GWhEF par an.

 ▪ Entre 3,08 et 4,56 GWhEP7 par an.

Le recours à des ENR&R permet d'atteindre des 
niveaux de consommation performants à l'échelle de 
l’opération. 

 ʆ Impact positif potentiel, à consolider.

 ʆ Mesure « Développer une stratégie 
énergétique ambitieuse ».

Un raccordement éventuel au réseau 
de chaleur de la CPCU

Dans le cas d’un raccordement de l’opération 
Chapelle Charbon au réseau de chaleur de la CPCU, 
plusieurs travaux seraient nécessaires :

 ▪ Réalisation d’une station d’échange vapeur / eau.

 ▪ Raccordement vapeur de la station depuis la 
canalisation vapeur existante rue d’Aubervilliers.

 ▪ Création d’une boucle d’eau chaude enterrée 
basse température au départ de la station 
et desservant a minima l’opération Chapelle 
Charbon (possibilité de mutualisation avec 
Hébert et Evangile).

Les impacts sur le réseau de chaleur de la CPCU 
seraient très limités (intervention ponctuelle pour le 
raccordement de la nouvelle station d’échange).

La réalisation de la boucle d’eau chaude induirait 
des travaux au niveau de chaussées existantes (rue 
de l’Evangile notamment) et des nouvelles voies de 
l’opération. A l’analyse des informations concernant 
le profil en long du CDG Express, la CPCU indique que 

5 Vizea, 2017
6 Vizea, 2017
7 Energie primaire

l’ouvrage n’est pas une contrainte pour la réalisation 
de ce réseau à hauteur de la rue de l’Evangile.

Le linéaire de réseau créé pourrait être compris entre 
1 000 et 1 300 ml.

Ce réseau pourrait potentiellement être mutualisé 
avec l’opération Hébert.

 ʆ Impact modéré potentiel.

 ʆ Mesure « Développer une stratégie 
énergétique ambitieuse ».

Le raccordement aux réseaux 
existants

Le projet se raccorde aux réseaux existants 
(électricité, gaz, eau potable, eaux usées, fibre), qui 
sont complétés au besoin au sein de l’opération. 

Les échanges ont été initiés avec les 
concessionnaires.

 ʆ Impact neutre avéré.

L’augmentation des consommations 
en eau potable

Actuellement, les consommations d'eau ne sont 
pas connues. Les activités (notamment de CAP 18) 
peuvent avoir des consommations très variées. 

Sur la base d'un ratio moyen de consommation 
d'eau potable par emploi et par jour ouvré de 50 L8, 
on peut estimer, à titre indicatif, les consommations 
d'eau actuelles à environ 25 700 m3 par an. 

Le bâtiment du 11 rue du Pré n'est pas pris en 
compte puisqu'il est conservé à l'identique dans le 
projet (pas d'évolutions).

A l'état projeté, une première estimation des 
consommations futures d'eau peut être réalisée sur 
la base des ratios suivants :

 ▪ Consommation moyenne d'eau potable par 
habitant parisien et par jour de 120 L.9

 ▪ Consommation moyenne d'eau potable par 
emploi et par jour ouvré de 50 L.

8 SMEGREG, 2007
9 Eau de Paris, 2015
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 ▪ Consommation moyenne de 3 m3 d’eau potable 
par élève et par an en école primaire.1

Sur cette base, pour les bâtiments, la consommation 
annuelle d'eau potable peut être estimée à environ :

 ▪ 36 000 m3 en première phase de l’opération.

 ▪ 79 000 m3 en seconde phase de l’opération.

Soit un total d’environ 115 000 m3 dans l’opération à 
terme.

Les besoins annuels d'eau pour le parc peuvent être 
estimés, sur la base d'un ratio moyen de 1,83 m3 /m² 
arrosé2 et considérant la végétalisation d’a minima 
70 % de sa surface, à environ :

 ▪ 57 500 m3 en première phase de l’opération.

 ▪ 25 500 m3 en seconde phase de l’opération.

Soit un total d’environ 83 000 m3 dans l’opération à 
terme.

Le projet d’aménagement vise une réduction des 
besoins, notamment dans le parc par le choix 
d’espèces végétales adaptées au climat et à la 
pédologie, et sur le recours favorisé à de l’eau non 
potable (réseau d’eau non potable de Paris, stockage 
et réutilisation d’eau pluviale à l’échelle des îlots ou 
bâtiments).

 ʆ Impact négatif avéré et permanent.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion cohérente 
des eaux pluviales et préserver la ressource en 
eau ».

Le raccordement aux réseaux d’eau 
de la Ville de Paris

Le projet se raccorde aux réseaux existants (eau 
potable, eau non potable), qui sont complétés au 
besoin au sein de l’opération. 

Les réserves en eau potable de Paris représentent 
plus de 2 jours de consommation moyenne des 
Parisiens.3 Ces capacités sont suffisantes pour 

1 SMEGREG, 2007
2 Apur, 2013
3 Eau de Paris, 2017

l'alimentation des nouveaux projets parisiens, dont 
l’opération Chapelle Charbon.

Le raccordement au réseau d'eau non potable de 
Paris devrait permettre d'éviter une partie des 
consommations pour l'entretien voire l'arrosage du 
parc et du square et l'entretien des autres espaces 
publics de l’opération. 

L'utilisation d'eau non potable doit répondre aux 
critères sanitaires en vigueur.

 ʆ Impact neutre voire positif.

Le respect du zonage 
d’assainissement de Paris

La gestion de l’eau à l’échelle de l’opération s’inscrit 
dans le cadre du zonage d’assainissement de Paris 
(en projet). Elle intégrera en particulier :

 ▪ La prise en compte de la présence potentielle 
de gypse ludien et antéludien, interdisant 
l’infiltration concentrée.

 ▪ Le respect des règles d’abattement de lames 
d’eau (seuil et pourcentage) en zone rouge 
d’abattement réduit. 

 ▪ Le respect du débit de fuite imposé en zone 
de protection au débordement du réseau 
d’assainissement (10 L/s.ha). 

Ces dispositions seront respectées à chaque phase 
de l’opération.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion cohérente 
des eaux pluviales et préserver la ressource en 
eau ».

Le raccordement aux réseaux 
d’assainissement existants

Le projet se raccorde au réseau d'eau usée existant, 
qui est complété au besoin au sein de l’opération. 

Le réseau est aujourd’hui techniquement satisfaisant 
par temps sec et par petites pluies. Toutefois il ne 
dispose pas de la capacité suffisante pour acheminer 
toutes les eaux unitaires de temps de pluie aux 
stations de traitement à l’aval de Paris. 
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L’augmentation de la capacité du réseau pour 
l’adapter aux volumes à transporter trouve ses 
limites, les stations d’épuration pouvant elles-mêmes 
ne pas être en mesure de traiter les débits de pointe 
qui se présenteraient. 

Lorsque la capacité maximale du réseau est atteinte, 
les eaux unitaires sont déversées en Seine (avec une 
part des eaux pluviales d’environ 80 %).

Il existe un enjeu particulier pour l’opération Chapelle 
Charbon, qui se trouve en zone de protection au 
débordement du réseau d’assainissement. 

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion cohérente 
des eaux pluviales et préserver la ressource en 
eau ».

Le développement du réseau de fibre 
optique

Le projet se raccorde au réseau fibre existant, qui 
est complété de façon systématique au sein de 
l’opération. 

Une offre spécifique pourra être mobilisée pour les 
activités et bureaux.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.
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En bref
 › La construction du programme construit 
de l’opération (logements et bureaux en 
particulier) implique la production de volumes 
de déchets ménagers importants.

 › Le mode de collecte de ces déchets n'est pas 
encore arrêté. 

 › L’essentiel des Déchets d’Activités Économiques 
(DAE) est collecté par des opérateurs privés. 
Les volumes produits sont fonction de la nature 
des activités, non connue à ce stade.

 › La production de déchets verts dans le parc 
(volumes significatifs) et de déchets organiques 
par les futurs habitants de l’opération constitue 
une opportunité de mettre en place une 
solution de compostage in situ.

 › En phase travaux, des volumes importants de 
déchets vont être produits : déblais, déchets 
de démolition, déchets de construction. Des 
stratégies de réduction à la source et de 
valorisation des déchets sont à l'étude.

L’augmentation des volumes de 
déchets produits

Actuellement il n'a pas de production de déchets 
ménagers sur le secteur. La production par les 
activités de déchets assimilés n'est pas connue.

Habitat

A l'état projeté, on peut estimer les volumes générés 
par l'opération sur la base de la production actuelle1 
des habitants du 18e arrondissement.

En première phase de l’opération, la production de 
déchets des futurs habitants peut être estimée à 
environ 275 tonnes par an, dont :

 ▪ 217 tonnes d’ordures ménagères résiduelles.

 ▪ 20 tonnes de multi-matériaux recyclables.

1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
gestion des déchets à Paris, 2015

 ▪ 17 tonnes d’emballages en verre.

 ▪ 0,6 tonne de bio-déchets et déchets verts.

 ▪ 21 tonnes d’encombrants.

 ▪ 0,1 tonne de déchets dangereux.

A terme, au total, la production de déchets des futurs 
habitants de l’opération peut être estimée à environ 
675 tonnes par an, dont :

 ▪ 532 tonnes d’ordures ménagères résiduelles.

 ▪ 49 tonnes de multi-matériaux recyclables.

 ▪ 42 tonnes d’emballages en verre.

 ▪ 1,5 tonnes de bio-déchets et déchets verts.

 ▪ 51 tonnes d’encombrants.

 ▪ 0,2 tonnes de déchets dangereux.

Groupe scolaire

On peut estimer les volumes générés par le groupe 
scolaire de l’opération, sur la base d’un ratio de 
production de 15 kg de papiers et cartons par élève 
par an2, à environ 4,7 tonnes par an dès la première 
phase de l’opération.

Activités économiques

On peut estimer les volumes générés par les bureaux 
de l’opération, sur la base du ratio suivant pour les 
employés de bureaux : 120 à 140 kg de déchets 
produits par an dont 3/4 de papiers3.

La production des employés de bureaux de 
l’opération à terme peut être estimée entre 250 et 
295 tonnes par an, dont 190 à 220 tonnes de papiers.

La typologie des activités, services et commerces qui 
viendront s'implanter dans l’opération n'étant pas 
connue, il n'est pas possible à ce stade d'estimer les 
volumes de déchets assimilés aux déchets ménagers 
produits par ces activités.

2 Région IDF, 2010
3 ADEME, 2017

Déchets
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La réduction à la source des volumes de déchets à 
collecter est un enjeu du projet.

 ʆ Impact négatif avéré et permanent.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion performante 
des déchets ».

La gestion des déchets ménagers et 
assimilés

Vu les volumes de déchets produits, le mode de 
collecte retenu est un enjeu pour le projet. Il n'est pas 
arrêté à ce stade et fera l'objet d'études spécifiques :

 ▪ La collecte classique constitue une solution 
peu coûteuse et déjà pratiquée ailleurs dans 
l'arrondissement. Elle induit des rotations 
de camions poubelles très régulières et les 
nuisances associées (bruit notamment).

 ▪ La collecte par conteneurs enterrés en point 
d’apport volontaire permet de coupler points 
de collecte des déchets ménagers et points de 
collecte du verre. Cette solution est peu coûteuse 
et permet de réduire les rotations de camions 
poubelles. Cela nécessite néanmoins une 
occupation plus grande de l’espace public. 

La gestion des déchets ménagers et assimilés sera 
ensuite assurée par le Syctom, de manière similaire à 
ce qui est fait aujourd'hui.

 ʆ Impact négatif potentiel et permanent.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion performante 
des déchets ».

Une gestion privée des déchets 
d’activités

L’essentiel des Déchets d’Activités Économiques 
(DAE), les déchets spécifiques d'activités, est collecté 
par des opérateurs privés. 

Une fraction des DAE peut être collectée par le 
service public, c’est la part dite des déchets assimilés 
aux déchets ménagers.

A ce stade de définition du projet, les filières de 
gestion ne peuvent être identifiées.

 ʆ Impact neutre à ce stade.

Une valorisation sur site des déchets 
verts et organiques

La programmation d'un parc de plus de 6,5 ha et 
de 1 100 à 1 140 logements à terme est l'occasion 
de questionner la pertinence de gestion in situ des 
déchets organiques et verts.

La production de déchets organiques par les futurs 
habitants de l’opération peut être estimée à terme à 
environ 1,5 tonne par an (voir page précédente).

Sur la base d'un ratio de production de 18 à 
21 tonnes par hectare4, la production de déchets 
verts dans le parc peut être estimé 

 ▪ Entre 81 et 95 tonnes par an en première phase 
de l’opération.

 ▪ Entre 117 et 137 tonnes par an au total à terme.

Le compostage in situ (composteur de quartier 
par exemple) permettrait de valoriser les déchets 
organiques et verts dans le parc et d'économiser les 
trajets nécessaires à l'évacuation de ces déchets.

 ʆ Impact positif potentiel, à consolider.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion performante 
des déchets ».

4 FranceAgriMer, 2015



Incidences notables  278

La fin des dépôts sauvages de déchets 
dans le secteur

Des dépôts sauvages de déchets sont aujourd'hui 
existants dans la friche ferroviaire. Ces déchets 
seront évacués avant les premiers mouvements de 
terre.

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
permettra de mettre fin à cette pratique polluante et 
potentiellement impactante pour la faune locale.

 ʆ Impact positif avéré.

La gestion des déblais et remblais

Les mouvements de terre générés par 
l'aménagement du secteur Chapelle Charbon sont 
présentés dans la partie « Terres et sols » page 244, 
la question des pollutions du sous-sol est présentée 
dans la partie « Pollution du sous-sol » page 255.

La gestion des déblais et remblais sur l’opération 
nécessite un travail fin d'optimisation qui sera réalisé 
avec l'avancement des études de conception. 

 ʆ Impact négatif temporaire avéré.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion performante 
des déchets ».

La production de déchets de 
démolition

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
nécessite la démolition de plusieurs bâtiments 
(en particulier les halles ferroviaires en première 
phase et les bâtiments de la zone d'activités CAP 18 
en seconde phase) et l'évacuation de matériels 
ferroviaires présents dans la friche.

Les déchets de démolition peuvent être estimés sur 
la base des ratios suivants :1

 ▪ 1 tonne/m² SHOB2 de déchets inertes.

 ▪ 0,07 tonne/m² SHOB de déchets non dangereux.

1 ADEME (OPTIGEDE), 2016
2 Surface hors œuvre brute

 ▪ 0,017 tonne/m² SHOB de déchets dangereux.

 ▪ SHOB/SDP = 1,2.

Les déchets issus de la démolition des halles 
ferroviaires (Sernam et Ben Simon) en première 
phase de l’opération peuvent être estimés à environ :

 ▪ 13,8 kilotonnes de déchets inertes.

 ▪ 1 kilotonne de déchets non dangereux.

 ▪ 0,2 kilotonne de déchets dangereux.

Les déchets issus de la démolition des bâtiments 
de la zone d’activités CAP 18 en seconde phase de 
l’opération peuvent être estimés à environ :

 ▪ 63,9 kilotonnes de déchets inertes.

 ▪ 4,5 kilotonnes de déchets non dangereux.

 ▪ 1,1 kilotonnes de déchets dangereux.

Les diagnostics nécessaires sur les bâtiments 
existants (déchets de démolition, amiante, plomb...) 
seront réalisés à l’avancement du projet.

Une stratégie de valorisation des déchets de 
démolition in situ est à l'étude.

 ʆ Impact négatif avéré, temporaire.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion performante 
des déchets ».
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Estimation des volumes Ratio en kg/m²SHOB Première phase de 
l’opération A terme (au total)

Déchets inertes 13,5 259 tonnes 636 tonnes
Déchets métalliques 0,45 9 tonnes 21 tonnes

Déchets bois 1,3 25 tonnes 61 tonnes
Déchets non dangereux en mélange 5,7 109 tonnes 268 tonnes

Déchets de plâtre et cloisons 2,3 44 tonnes 108 tonnes
Déchets cartons 0,25 5 tonnes 12 tonnes

Estimation des volumes de déchets de construction générés pour les logements (d’après ADEME, 2016)

La production de déchets de 
construction

La construction des bâtiments de l’opération va 
générer des volumes de déchets de construction 
importants.

Sur la base des ratios3 présentés dans le tableau ci-
dessous et d’un ratio SHOB/SDP = 1,47, la production 
des déchets de construction des logements peut être 
estimée à environ :

 ▪ 450 tonnes pour la première phase de l’opération.

 ▪ 655 tonnes pour la seconde phase de l’opération.

Soit un total d’environ 1 105 tonnes pour l’opération 
dans son ensemble.

Une stratégie de réduction des déchets de 
construction à la source (modes constructifs, 
préfabrication...) sera développée sur l’opération.

 ʆ Impact négatif avéré, temporaire.

 ʆ Mesure « Proposer une gestion performante 
des déchets ».

3 ADEME (OPTIGEDE), 2016
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En bref
 › L'opération d’aménagement répond aux enjeux 
de désenclavement du secteur et prévoit la 
création d’accès directs à l’est et au sud et 
d'accès plus ponctuels à l’ouest et au nord.

 › A l'exception du carrefour d’accès de la rue 
d’Aubervilliers, les incidences liées à l’opération 
Chapelle Charbon sur le trafic sont peu 
importantes et ne supposent pas de pertes 
critiques de capacité des voiries existantes. 

 › Les intensités de trafic constatées sur 
l’entrée / sortie de l’opération rue Aubervilliers 
(700 véh/h en entrée en heure de pointe dont 
300 de transit) font de ce carrefour un point 
critique du projet. La gestion du carrefour et 
de la voirie en approche sera décisive pour une 
meilleure distribution des flux de véhicules. 

 › Au sein du projet, le trafic est significatif sur 
les voies de la partie est de l’opération, dont 
un volume de trafic de transit important. A 
l'ouest de l’opération, les voiries accueillent 
un trafic modéré. La question du trafic de 
transit constitue un des enjeux principaux 
pour la poursuite des réflexions sur le schéma 
de circulation de l’opération et les options 
d’aménagement des espaces publics (dont 
découleront les usages).

 › L'implantation d'activités et de commerces 
au sein de l’opération va générer un trafic de 
camions et fourgons de livraison, qui dépend 
directement de la nature des activités, non 
connue à ce stade.

 › L'offre de stationnement sera adaptée 
aux besoins identifiés (résidentiel, rotatif, 
deux roues motorisés, vélos, livraison...) et 
en cohérence avec la bonne desserte en 
transports en commun du secteur.

 › La phase chantier génère un trafic d'engins 
et de camions. L'impact sur la voirie 
publique pourrait être important du fait de 
la simultanéité de plusieurs chantiers dans le 
secteur (CDG Express, Hébert...).

Le désenclavement du secteur 
Chapelle Charbon et du quartier de 
l’Evangile

L'opération d’aménagement répond aux enjeux de 
désenclavement du secteur Chapelle Charbon et 
prévoit la création d’accès directs à l’est et au sud, 
en connexion avec le quartier Evangile en première 
phase notamment (continuité des espaces publics) 
et d'accès plus ponctuels à l’ouest (passage sous bâti 
pour accès à la rue de la Chapelle) et au nord (au-
dessus ou le long du faisceau ferré, y compris CDG 
Express).

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Le schéma de circulation de 
l’opération

Un schéma de circulation a été établi à ce stade 
amont de conception du projet urbain pour 
permettre une première évaluation des incidences 
du projet sur le trafic routier du secteur. Le schéma 
de circulation étudié propose des voiries en double 
sens dans la zone est de l’opération et une entrée 
en sens unique depuis la rue de la Chapelle vers 
l’opération, à l’ouest.

Une étude de trafic a été réalisée sur cette base,1 
en intégrant l’ensemble des projets de transports et 
d’aménagements urbains prévus autour du secteur 
Chapelle Charbon pour une évaluation globale du 
trafic projeté à l'horizon 2027 (voir ci-après).

Le schéma de circulation est amené à être 
requestionner au vu de ces résultats, ainsi que les 
options d’aménagement des espaces publics (dont 
découleront les usages). 

1 TSS, 2017

Déplacements

Réseau routier
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Le schéma retenu visera à garantir une circulation 
apaisée et fluide au sein de l’opération.

 ʆ Impact négatif potentiel permanent.

 ʆ Mesure « Organiser les déplacements 
motorisés au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant ».

L'impact du projet sur le trafic routier 
à l'horizon 20272

Trafic généré par l’opération

Le trafic généré par l’opération Chapelle Charbon 
est présenté ci-après, sur la base des surfaces du 
programme à terme. 

Les hypothèses les plus défavorables ont été 
retenues.

2 TSS, 2017

Projet
Génération Attraction

HPM HPS HPM HPS
Chapelle Charbon 178 573 597 167

Trafic généré en véhicules (source TSS, 2017)

Projets pris en compte

Les projets routiers et de transports en commun 
pris en compte à l'horizon 2027 sont repérés sur la 
cartographie qui suit. 

Parmi ces projets, deux ont un impact direct sur le 
secteur Chapelle Charbon :

 ▪ Le projet d’aménagement de la Porte de la 
Chapelle dans le cadre des Jeux Olympiques 
2024. Les hypothèses retenues dans l’étude de 
trafic sont de bloquer la connexion en entrée 
depuis l’A1 vers Paris ainsi que celle orientée 
dans le sens contraire (rendues accessibles 
uniquement aux transports en communs et aux 
taxis) et fermer la voie d’accès depuis l’A1 vers 
le boulevard périphérique extérieur et depuis le 
boulevard périphérique intérieur vers la rue de la 
Chapelle. 

Projets pris en compte à l'horizon 2027 (source TSS, 2017)
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 ▪ Le projet de mise en sens unique des rues Marx 
Dormoy et de la Chapelle. L'hypothèse retenue 
est de mettre en sens unique les rues Marx 
Dormoy et de la Chapelle depuis la rue Raymond 
Queneau jusqu’au boulevard de la Chapelle (sens 
nord-sud fermé et sens sud-nord à une seule 
voie). 

Ces 2 aménagements, pris en compte à l'horizon 
2027, devraient entraîner, s’ils sont validés et mis 
en œuvre, une réduction du trafic sur la rue de la 
Chapelle et un report de trafic vers les portes proches 
et itinéraires alternatifs (porte et rue d'Aubervilliers 
notamment).

Les projets urbains pris en compte dans la 
modélisation sont les opérations Chapelle 
International, Hébert et Eole Evangile, sur la base de 
la programmation fournie par les différents porteurs 
de projet. Se reporter aux informations données 
dans la partie « Cumul des incidences avec d’autres 
projets » page 306. 

Les trafics générés par ces opérations sont les 
suivants :

Projet
Génération Attraction

HPM HPS HPM HPS
Chapelle 

international 150 457 474 139

Hébert 150 602 637 145
Eole Evangile 62 161 164 57

Trafic généré en véhicules (source TSS, 2017)

Trafic au fil de l'eau

Par rapport à la situation en 2014 (qui constitue la 
base de la modélisation), des évolutions importantes 
du trafic sont constatées, en lien avec :

 ▪ Les nombreuses hypothèses de changement de 
l’offre de transport prises en compte à l’horizon 
2027. 

 ▪ Une baisse tendancielle de la demande. 

Une augmentation significative du trafic est 
constatée sur le boulevard périphérique et les 
voies structurantes de Paris. De fortes saturations 
apparaissent sur le boulevard périphérique aux 
alentours de l’échangeur de la Porte de la Chapelle 
et au niveau du tunnel sous la voie ferrée de la rue 
d’Aubervilliers. 

Au niveau de l’opération Chapelle Charbon, 
l’aménagement de l’échangeur de la Porte de la 
Chapelle et la mise en sens unique des rues Marx 
Dormoy et de la Chapelle contraignent fortement 
les échanges Paris / banlieue et banlieue / boulevard 
périphérique. Ces aménagements induisent des 
baisses importantes de trafic sur cet axe : 

 ▪ En HPM1, - 2 200 véhicules vers / depuis Paris. 

 ▪ En HPS2, - 1 400 vers Paris et - 2 500 depuis Paris. 

Le trafic du secteur connaît par ailleurs une 
augmentation due aux déplacements générés par 
les opérations Chapelle International, Hébert et Eole 
Evangile.

Les rues d'Aubervilliers et de l'Evangile connaissent 
notamment une augmentation de trafic, en 
particulier en HPM.

1 Heure de pointe du matin
2 Heure de pointe du soir

Échangeur de la Porte de la Chapelle (source TSS, 2017)



 2832017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Trafic avec projet

En général, sauf pour le carrefour d’accès de la rue 
d’Aubervilliers (voir partie suivante), les incidences 
liées à l’opération Chapelle Charbon sur le trafic 
sont peu importantes et ne supposent pas de pertes 
critiques de capacité par rapport à la nouvelle 
demande du secteur. 

Au sein du projet, le trafic est significatif sur les voies 
de la partie est de l’opération. En effet, un certain 
volume de trafic de transit existe dans ce secteur 
(au maximum 300 véh/h en HPM et 220 véh/h en 
HPS). Les volumes de trafic de transit sur le reste des 
sections de l’opération ne sont pas problématiques.

Il faut noter que le modèle de trafic a été constitué 
de façon à bien séparer le trafic de transit du trafic 
généré et attiré par l’opération. Ainsi les trafics liés à 
l’opération ne sont pas affectés aux sections internes 
à l’opération mais uniquement en entrée / sortie 
d’opération. Ils apparaissent sur les « liens » qui 
relient le centre de l’opération aux entrées / sorties 
sur la cartographie qui suit. Ce choix peut mener à 
une surestimation du trafic sur ces sections, puisque, 
si elles subissaient le trafic de l’opération, elles 
apparaîtraient moins attractives pour le trafic de 
transit qui chercherait potentiellement des itinéraires 
alternatifs comme la rue de l’Evangile.

Accès de l’opération

En HPM comme en HPS, l’entrée/sortie de l’opération 
la plus empruntée est celle de la rue Aubervilliers 
avec un trafic de 700 véh/h en entrée en HPM (dont 
300 de transit) et 600 véh/h en sortie en HPS (dont 
220 de transit). 

Les intensités de trafic constatées (accentuées par les 
hypothèses d'aménagement retenue pour la rue et la 
Porte de la Chapelle) font de ce carrefour un point 
critique du projet. La gestion du carrefour et de la 
voirie en approche sera décisive pour une meilleure 
distribution des flux de véhicules, en particulier du 
trafic de transit, qui pourrait être reporté vers la rue 
de l’Evangile. 

L’entrée de la rue de la Chapelle ne pose pas de 
problème, ni en HPM (246 véh/h dont 57 de transit), 
ni en HPS (104 véh/h dont 28 de transit), ces volumes 
étant correctement absorbables par la capacité de la 
voirie prévue. 

Il en est de même pour les entrées/sorties de la rue 
de l’Evangile.

 ʆ Impact négatif potentiel permanent.

 ʆ Mesure « Organiser les déplacements 
motorisés au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant ».

L'impact des activités et commerces

L'implantation d'activités et de commerces au sein 
de l’opération va générer un trafic de camions et 
fourgons de livraison.

La nature des activités n'étant pas connue à ce stade, 
ce trafic spécifique n'est pas quantifiable. Il sera pris 
en compte à l'avancement du projet.

 ʆ Impact négatif potentiel permanent.

 ʆ Mesure « Organiser les déplacements 
motorisés au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant ».
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Trafic et saturation en HPS en véh/h au fil de l'eau (source TSS, 2017)

Trafic et saturation en HPM en véh/h au fil de l'eau (source TSS, 2017)

Le terme « taux de saturation » ou « taux d’occupation » d’une section désigne le rapport entre le volume affecté sur cette section 
et sa capacité. Des valeurs de taux de saturation supérieures à 90 % (orange foncé, rouge et noir) montrent des niveaux de 
congestion élevés.



 2852017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Trafic et saturation en HPS en véh/h avec projet (source TSS, 2017)

76.1 90.6

0.30.2

187.6
385.7

Trafic et saturation en HPM en véh/h avec projet (source TSS, 2017)

188.7 407.1

10.2

52

126.1
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Comparaison des scénarios au fil de l'eau et projet en HPM (source TSS, 2017)

Dans les schémas qui suivent, le terme R fait référence au scénario au fil de l'eau et le terme P au scénario projet.
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Comparaison des scénarios au fil de l'eau et projet en HPS (source TSS, 2017)
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Une offre de stationnement adaptée 

En matière de stationnement, à ce stade, une 
offre gérée sur le domaine privé (en sous-sol) est 
considérée à raison de :

 ▪ 0,5 place de stationnement par logement familial.

 ▪ 1 place de stationnement pour 250 m² SDP de 
bureaux et d’activités.

En l’absence d’obligation dans le PLU de Paris (à 
l’exception des bureaux) et en cohérence avec 
la bonne desserte en transports en commun du 
secteur, cette offre de stationnement privée pourra 
évoluée à l’avancement du projet urbain. 

Par ailleurs, le projet intégrera une offre de 
stationnement adaptée sur l’espace public, en 
s’inscrivant dans une logique de service public. 

Cette offre répondra aux besoins identifiés : 
résidentiel, rotatif, deux roues motorisés, livraison, 
véhicules partagés (Autolib’), recharge électrique, 
places GIC1, transport de fond... 

Un équilibre entre ces usages sera recherché, en 
cohérence avec les plans parisiens de mobilités.

 ʆ Impact positif, à consolider.

 ʆ Mesure « Organiser les déplacements 
motorisés au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant ».

Un trafic d’engins et de véhicules de 
chantier 

Au-delà des travaux de voiries, les travaux 
d'aménagement induisent une modification globale 
des flux au niveau de l’opération et aux alentours :

 ▪ Flux d’engins de travaux et trafic supplémentaire 
de poids lourds.

 ▪ Mobilisation de foncier pour les livraisons et le 
stockage des matériaux.

 ▪ Stationnement des ouvriers des entreprises de 
BTP.

Ce trafic supplémentaire pourra être d'autant 
plus impactant que plusieurs projets sont prévus 

1 Grand invalide civil

réalisés sur des périodes concomitantes. Voir la 
partie « Cumul des incidences avec d’autres projets » 
page 306.

Une première estimation du trafic lié aux 
mouvements de terre du projet est présentée dans la 
partie « Terres et sols » page 244.

 ʆ Impact négatif avéré et temporaire.

 ʆ Mesure « Organiser les déplacements 
motorisés au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant ».

Le maintien des accès aux activités 
existantes en première phase de 
l’opération

En première phase de l’opération, les accès dédiés 
aux entreprises de la zone d'activités CAP 18 (zone 
prévue aménagée en seconde phase de l’opération) 
seront maintenus et ne devraient pas être impactés 
ni pendant les travaux, ni en exploitation. 

Toutefois les travaux du CDG Express devraient avoir 
un impact important sur cette accessibilité.

 ʆ Impact neutre de l’opération.
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En bref
 › L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
impacte uniquement des voies ferroviaires 
désaffectées. Il n'a pas d'incidences sur le trafic 
ferroviaire de fret qui circule sur le faisceau est-
ouest au nord de l’opération. 

 › Les contraintes liées au passage du CDG 
Express au sein de l’opération sont prises 
en compte dans les études de conception, à 
l'avancement du projet. 

 › Les accès seront facilités depuis le secteur vers 
la gare RER E Rosa Parks, la station de métro 12 
Porte de la Chapelle, vers les arrêts de tramway 
T3b et de bus.

 › Le projet d’aménagement induit une 
augmentation de fréquentation des transports 
en commun, qui devrait se répartir entre les 
différents modes qui desservent le secteur.

 › La capacité des différents modes de transports 
en commun à absorber la nouvelle demande 
n'est pas connue. Cette demande future est 
liée à l’opération Chapelle Charbon, et aussi 
aux projets développés autour : Chapelle 
International, Hébert, Eole Evangile.

Pas de perturbation du trafic 
ferroviaire sur le faisceau est-ouest

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
impacte uniquement des voies ferroviaires 
désaffectées.

Il n'a pas d'incidences sur le trafic ferroviaire de 
fret qui circule sur le faisceau est-ouest au nord de 
l’opération. Ce trafic sera pris en compte dans le 
cadre des aménagements du parc.

 ʆ Absence d'impact.

La prise en compte du passage de 
CDG Express

Les contraintes liées au passage du CDG Express 
au sein de l’opération sont prises en compte dans 
les études de conception, à l'avancement du projet. 
Sont notamment intégrés comme données d’entrée 
pour l’opération la nécessité de créer un bassin 
de rétention (qui pourrait être mutualisé avec les 
besoins de l’opération) et un accès au nord-ouest 
du secteur Chapelle Charbon pour l'entretien et la 
maintenance des voies du CDG Express. 

La phase travaux du CDG Express impacte également 
le secteur Chapelle Charbon avec en particulier la 
localisation de zones de stockage dans son emprise.

Des échanges réguliers ont lieu entre la Ville de Paris 
et SNCF Réseau, ils se poursuivront tout au long des 
études de conception puis des travaux des 2 projets.

 ʆ Impact négatif potentiel en phase travaux.

 ʆ Mesure « Faciliter les déplacements alternatifs 
à la voiture particulière ».

Une bonne desserte pour les futurs 
usagers de l’opération

Le secteur est bien desservi par les transports en 
commun : RER E, ligne de métro 12, ligne de tramway 
T3b, lignes de bus 35, 54, 60, 65, 350.

Les accès seront facilités depuis l’opération vers la 
gare RER E Rosa Parks, la station de métro 12 Porte 
de la Chapelle, vers les arrêts de tramway T3b et de 
bus.

Transports en commun
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Les futurs usagers de l’opération Chapelle Charbon 
devraient par ailleurs bénéficier d'une amélioration 
de la desserte en transports en commun :

 ▪ Prolongement du tramway T3b depuis la Porte de 
la Chapelle jusqu'à la Porte d'Asnières. 

 ▪ Prolongement potentiel du tramway T8 depuis 
Saint-Denis jusqu'à la gare Rosa Parks, en 
passant rue d'Aubervilliers.

 ▪ Prolongement de la ligne de métro 12 jusqu'au 
centre ville d'Aubervilliers.

 ▪ Prolongement de la ligne de bus 45 jusqu’à Stade 
de France.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Une augmentation de la 
fréquentation des transports en 
commun

La fréquentation des transports en commun liée aux 
déplacements domicile travail peut être estimée sur 
la base des données et ratios suivants :

 ▪ Présence au travail = 0,8.

 ▪ Résidents actifs par logement = 1,3.

 ▪ Part modale transports en commun dans le 
18e arrondissement = 70 %.1

A l'état actuel, sur cette base, la fréquentation des 
transports en commun par les employés de la 
zone d'activités CAP 18 peut être estimée à environ 
2 430 voyages par jour ouvré.

En première phase de l’opération, une fréquentation 
supplémentaire à celle de la zone d’activités CAP 18 
de l’ordre de 750 à 775 voyages par jour ouvré peut 
être estimée pour les déplacements domicile travail 
des habitants et employés de la ZAC.

1 INSEE, 2016

Sur la base des données 2015 du réseau de 
transports en commun francilien2, la répartition des 
voyages liés à la première phase de l’opération sur 
les différents modes de transports serait par jour 
ouvré :

 ▪ Environ 235 voyages en trains.

 ▪ Environ 255 voyages en métro.

 ▪ Environ 45 voyages en tramway.

 ▪ Environ 230 voyages en bus.

Cette répartition, issue des données moyennes 
franciliennes, ne tient pas compte de la desserte 
réelle de l’opération.

A terme, au total, une fréquentation de l'ordre de 
4 500 à 4 550 voyages par jour ouvré peut être 
estimée pour les déplacements domicile travail des 
habitants et employés de l’ensemble de l’opération.

Sur la base des données 2015 du réseau de 
transports en commun francilien3, la répartition des 
voyages liés à l’opération sur les différents modes de 
transports serait par jour ouvré :

 ▪ Environ 1 400 voyages en trains.

 ▪ Environ 1 550 voyages en métro.

 ▪ Environ 250 voyages en tramway.

 ▪ Environ 1 400 voyages en bus.

Cette répartition, issue des données moyennes 
franciliennes, ne tient toutefois pas compte de la 
desserte réelle de l’opération.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

2 Omnil, 2017
3 Omnil, 2017
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La capacité du réseau de transports 
en commun à répondre à la nouvelle 
demande

La ligne RER E supportant actuellement un trafic 
d'environ 372 000 voyageurs par jour, l'augmentation 
de trafic liée à l’opération à terme pourrait être 
estimée à environ 0,4 %.

La ligne de métro 12 supportant un trafic d'environ 
225 000 voyageurs par jour, l'augmentation de trafic 
liée à l’opération à terme pourrait être estimée à 
environ 0,7 %.

La ligne de tramway T3b supportant un trafic 
d'environ 175 000 voyageurs par jour, l'augmentation 
de trafic liée à l’opération à terme pourrait être 
estimée à environ 0,15 %.

Une augmentation de la fréquentation des bus est 
également attendue, sans que celle-ci puisse être 
évaluée.

La capacité des différents modes de transports en 
commun à absorber la nouvelle demande n'est pas 
connue. Cette demande future est liée à l’opération 
Chapelle Charbon, et aussi aux projets développés 
autour : Chapelle International, Hébert, Eole Evangile.

 ʆ Impact négatif potentiel et permanent.

 ʆ Mesure « Faciliter les déplacements alternatifs 
à la voiture particulière ».
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En bref
 › Un maillage de voies piétons et cycles (trottoirs 
confortables et sécurisés, liaisons dédiées) est 
créé dans l’opération qui vient se connecter 
au réseau existant et futur (Réseau express 
vélo (REVe) rue d’Aubervilliers notamment), en 
cohérence avec les plans piétons et vélos de 
Paris. Une liaison piétons et cycles est prévue 
pour relier le parc et le boulevard Ney.

 › Le schéma de circulation piétons et cycles et les 
typologies et gabarits de ces liaisons restent à 
définir.

 › L’enjeu de connexion du secteur Chapelle 
Charbon à son environnement trouve une 
traduction dans les accroches prévues rues 
de l'Evangile, de la Chapelle, d'Aubervilliers, 
boulevard Ney... Les connexions en première 
phase de l’opération se feront principalement 
vers le sud et vers l’ouest.

 › L’offre de stationnement vélos est gérée 
à l’échelle des bâtiments et respecte les 
prescriptions du PLU de Paris et du PDUIF. 

 › Une offre de stationnement vélos et 
éventuellement vélos partagés (Vélib’) sera 
également prévue sur l’espace public.

La création d’un réseau de voies 
piétons et cycles au sein de 
l’opération

Un maillage de voies piétons et cycles (trottoirs 
confortables et sécurisés, liaisons dédiées) est créé 
dans l’opération qui vient se connecter au réseau 
existant et futur (Réseau express vélo (REVe) rue 
d’Aubervilliers notamment), en cohérence avec les 
plans piétons et vélos de Paris. 

Une liaison piétons et cycles est prévue pour relier le 
parc et le boulevard Ney.

Le schéma de circulation piétons et cycles et les 
typologies et gabarits de ces liaisons restent à définir.

 ʆ Impact positif avéré, consolider.

 ʆ Mesure « Faciliter les déplacements alternatifs 
à la voiture particulière ».

L’amélioration des liaisons est-ouest 
et nord-sud

L’enjeu de connexion aux axes de déplacements 
bordant le secteur Chapelle Charbon trouve une 
traduction dans le maillage prévu dans le projet :

 ▪ La voirie principale de l’opération, orientée 
est/ouest, réserve des trottoirs suffisamment 
dimensionnés (notamment au sud) pour les 
déplacements piétons et cycles.

 ▪ L’axe est/ouest prévu entre la rue Moussorgski et 
la rue d’Aubervilliers est entièrement dédié aux 
déplacements piétons et cycles.

 ▪ La rue Moussorgski fait le lien nord/sud entre le 
futur quartier Chapelle Charbon et l’opération 
Hébert. 

 ▪ Le mail prévu sur l’emprise du CDG Express sert 
également de connexion nord-sud entre le futur 
parc, la rue de l’Evangile et le projet Hébert.

 ▪ Une desserte secondaire nord/sud est prévue 
à l’ouest de l’opération (via les impasses 
prolongées depuis le quartier Evangile, dont 
certaines resteront entièrement dédiées aux 
piétons et cycles).

 ▪ Une liaison piétons et cycles est prévue pour 
relier le parc et le boulevard Ney, dont la 
typologie reste à définir.

Les connexions en première phase de l’opération se 
feront principalement vers le sud et vers l’ouest.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.

Réseau piétons et cycles
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L’offre en stationnement vélos

L’offre de stationnement vélos est gérée à l’échelle 
des bâtiments à raison de :

 ▪ 3 % de la surface de plancher pour les habitations 
et bureaux (ou une unité par tranche de 
50 m² SDP pour les bureaux), conformément au 
PLU de Paris.

 ▪ A minima 1 place pour 10 employés pour les 
commerces et activités de plus de 500 m² SDP, 
conformément au PDUIF.

Une offre de stationnement vélos et éventuellement 
vélos partagés (Vélib’) sera également prévue sur 
l’espace public.

 ʆ Impact positif avéré et permanent.
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En bref
 › La zone urbanisée à l'ouest de l’opération 
est globalement située en ambiance sonore 
modérée.

 › La zone est de l’opération présente une 
ambiance sonore plus contrastée. Les îlots 
situés en intérieur présentent une ambiance 
sonore modérée en journée et modérée à non 
modérée la nuit. Les îlots situés le long des rues 
d’Aubervilliers, de l’Evangile et Moussorgski 
sont soumis à une ambiance sonore non 
modérée de jour et de nuit.

 › Le parc est situé en ambiance sonore calme 
au centre et modérée en périphérie, de jour 
comme de nuit.

 › L'impact acoustique du projet sur l'existant 
n'est pas significatif, avec des évolutions 
comprises entre -2 et +2 dB(A). La rue de 
l'Evangile connaît une légère augmentation de 
son niveau sonore. La contribution sonore des 
voies nouvelles sur les habitations existantes à 
l'extrémité ouest de l’opération est modérée.

 › La contribution sonore du CDG Express reste 
limitée au niveau des habitations du projet, elle 
est inférieure à 45 dB(A) de jour comme de nuit.

 › L'implantation d'activités prévue à proximité 
de logements et de bureaux dans l’opération 
peut engendrer des nuisances sonores, qui 
dépendent directement de leur nature et de 
leur fonctionnement. 

 › L’analyse vibratoire prédictive montre que 
les voies ferroviaires actuelles et futures ont 
un impact significatif sur les futurs bâtiments 
situés à proximité. 

 › Les phases de travaux seront à l’origine de 
nuisances acoustiques liées au trafic d'engins 
et de camions et aux épisodes de travaux 
bruyants (démolition par exemple).

L'ambiance acoustique au sein de 
l’opération

La modélisation acoustique1 a été réalisée sur la 
base du trafic attendu du CDG Express (4 trains par 
heure et par sens entre 5h et minuit2) et du trafic 
présenté dans la partie « Réseau routier » page 280. 
A noter toutefois que le trafic de transit potentiel, mis 
en évidence dans l’étude de circulation, n’a pas été 
modélisé (mais reporté sur les voies existantes). Cela 
anticipe les mesures qui seront prises dans le projet 
pour éviter ce trafic de transit et permet une analyse 
pertinente des enjeux sonores. 

Les cartes page suivante présentent les niveaux 
sonores diurnes et nocturnes pour la situation projet 
à 4 m au-dessus du niveau du sol (au niveau du 1er 
étage).

La zone urbanisée ouest de l’opération est 
globalement située en ambiance sonore modérée 
avec des niveaux sonores inférieures à 65 dB(A) en 
journée et 55 dB(A) la nuit. L'îlot situé le plus à l'ouest 
qui accueille le groupe scolaire (population sensible) 
est légèrement plus exposé du fait du schéma viaire 
modélisé.

La zone urbanisée est de l’opération présente une 
ambiance sonore plus contrastée. 

Les îlots situés à l'intérieur de cette zone présentent 
une ambiance sonore modérée en journée. Le long 
des voies nouvelles de l’opération, l'ambiance est 
non modérée la nuit, elle l'est en cœur d'îlot.

Les îlots situés en périphérie (le long des rues 
d'Aubervilliers, de l'Evangile et Moussorgski) sont 
soumis à une ambiance sonore non modérée de jour 
et de nuit.

1 Acouphen, 2017
2 SNCF Réseau, 2017

Nuisances et autres pollutions

Nuisances acoustiques et 
vibratoires
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Ambiance acoustique du projet à 4 m du sol (source Acouphen, 2017)
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Les bâtiments implantés le long des rues 
d'Aubervilliers et de l'Evangile sont les plus impactés. 
Ils sont soumis à des niveaux sonores supérieurs aux 
valeurs limites relatives aux points noirs de bruit1. 

Au-delà du principe d'antériorité2, cette notion 
concerne uniquement les bâtiments sensibles, soit 
dans le cas de l’opération Chapelle Charbon, les 
logements. 

L’implantation de bâtiments dédiés aux activités et 
aux bureaux dans ces zones s'inscrit donc dans une 
logique d'évitement des impacts les plus significatifs.

Le parc est situé en ambiance sonore calme au 
centre et modérée en périphérie, de jour comme de 
nuit.

 ʆ Impact négatif avéré et permanent.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux nuisances acoustiques et vibratoires ».

L'impact acoustique du projet3

Les impacts sonores dus à l’évolution des trafics 
routiers sont majoritairement compris entre - 1 et 
+ 1 dB(A) et sont donc négligeables. 

Une légère augmentation du niveau sonore (de 
l’ordre de 1,5 dB(A)) est identifiée sur la rue de 
l’Evangile, ainsi qu’une légère diminution du niveau 
sonore (de l’ordre de 1,5 dB(A)) sur la rue des Roses.

Les évolutions restent comprises entre -2 et +2 dB(A) 
et ne sont donc pas significatives.

L’évolution du niveau sonore sur la rue Moussorgsky, 
la rue Raymond Queneau et la rue Tristan Tzara 
n’a pu être déterminée car l’étude de trafic n’a pas 
estimé le trafic en situation de référence sur ces rues.

En terme d'impact sur les constructions, seule la 
nouvelle voie permettant de rejoindre la rue de la 
Chapelle est proche d’habitations existantes. Sur 
ces habitations, la contribution sonore des voies 
nouvelles est inférieure à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) 

1 Pour un cumul routes et voies ferrées, les valeurs limites sont de 
73 dB(A) pour l'indicateur LAeq (6h-22h) et de 68 dB(A) pour le 
LAeq (22h-6h).

2 Les infrastructures de transport étant préexistantes, c'est au 
maître d’ouvrage de chaque bâtiment d’assurer une protection 
suffisante en façade des différents projets via le calcul défini 
dans l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996.

3 Acouphen, 2017

de nuit, ce qui est inférieur aux valeurs maximales 
admissibles.

Au niveau des habitations nouvelles, la contribution 
des voies nouvelles est inférieure à 65 dB(A) de jour 
et 60 dB(A) de nuit. Cette exposition nécessite un 
isolement acoustique adapté des façades.

 ʆ Impact négatif modéré permanent.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux nuisances acoustiques et vibratoires ».

L'impact acoustique du CDG Express4

Cet impact est intégré dans la modélisation 
présentée précédemment. Il paraissait toutefois 
intéressant de l'isoler pour prendre les dispositions 
adaptées.

La contribution sonore du CDG Express reste 
limitée au niveau des habitations du projet, elle est 
inférieure à 45 dB(A) de jour comme de nuit.

Des incidences possibles liées aux 
activités

L'implantation d'activités prévue à proximité de 
logements et de bureaux dans l’opération peut 
engendrer des nuisances sonores, qui dépendent 
directement de la nature des activités et de leur 
fonctionnement. 

En fonction de la nature des activités, les critères 
d’émergence figurant dans la réglementation bruit 
de voisinage ou ICPE seront respectés.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux nuisances acoustiques et vibratoires ».

4 Acouphen, 2017
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Impact du CDG Express à 4 m du sol (source Acouphen, 2017)
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L'ambiance vibratoire de l’opération1

Le calcul est établi à partir des mesures de 
caractérisation du sol réalisées lors de l’état initial 
et des données relatives au CDG Express (sans 
traitement anti-vibratile de la voie) et au trafic 
ferroviaire existant.

Risque de perception tactile des vibrations 

Le graphe ci-après montre que le niveau vibratoire 
en milieu de plancher pour les bâtiments les plus 
proches du tunnel du CDG Express se situe au-
dessus des seuils de perception tactile.

Risque de perception auditive des 
vibrations (bruit solidien)

L’un des facteurs de perturbation ou d’inconfort 
pour les occupants des futurs bâtiments est le bruit 
rayonné par la structure excitée des locaux, durant 
des passages de trains. 

Les niveaux de bruit solidien calculés à l’intérieur des 
bâtiments sont comparés aux seuils de perception 
auditive (bruit solidien) fixés pour chaque type de 
bâtiment (35 dB(A) pour les logements, 40 dB(A) pour 
les bureaux et 45 dB(A) pour les activités).

Point de 
calcul

Niveau acoustique 
global

Seuil de bruit 
solidien

A (9m) 58 dB(A) 40 dB(A)
B (14m) 53 dB(A) 35 dB(A)
C (50m) 29 dB(A) 35 dB(A)
D (20m) 49 dB(A) 35 dB(A)
E (23m) 52 dB(A) 40 dB(A)
F (40m) 40 dB(A) 45 dB(A)
G (95m) 9 dB(A) 35 dB(A)

Les résultats montrent que pour les bâtiments situés 
à proximité du tunnel du CDG Express (A, B, D) et à 
proximité du faisceau ferré de la gare de l'Est (E), il 
existe un risque de perception du bruit solidien.

Le respect du seuil de bruit solidien de 35 dB(A) 
(dans le cas de logements) est atteint pour toute 
construction située au-delà de 45 m par rapport au 
bord des voies.

1 Acouphen, 2017

Estimation du niveau vibratoire en milieu de plancher (source 
Acouphen, 2017)

Localisation des points de calcul (source Acouphen, 2017)
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Exposition significative

L’analyse vibratoire prédictive montre que les voies 
ferroviaires actuelles et futures ont un impact 
significatif sur les futurs bâtiments situés à proximité. 

Si l’évaluation Lv intérieur se rapproche ou dépasse les 
seuils admissibles en termes de perception tactile et /
ou de bruit solidien (le critère dimensionnant étant 
le bruit solidien), il sera alors nécessaire d’engager 
une étude détaillée notamment pour dimensionner 
les traitements anti-vibratiles adaptés aux modes 
constructifs retenus.

 ʆ Impact négatif permanent.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux nuisances acoustiques et vibratoires ».

Des nuisances liées à la phase 
chantier

Les phases de travaux peuvent être à l’origine de 
deux types de nuisances acoustiques :

 ▪ Circulation d’engins et de camions de chantier 
(voiries, aires de livraison, de retournement...).

 ▪ Épisodes de travaux bruyants (démolition, 
excavation...).

En première phase de l’opération, les habitants 
du quartier Evangile et de la barre de logements 
située en limite ouest de l’opération pourraient être 
impactés.

 ʆ Impact négatif temporaire.

 ʆ Mesure « Limiter l’exposition des populations 
aux nuisances acoustiques et vibratoires ».
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Pollution de l’air et autres

En bref
 › La future population de l’opération sera 
exposée à une pollution atmosphérique 
caractéristique de la ville de Paris. 

 › Le projet d’aménagement impacte légèrement 
la qualité de l’air sur l’espace public le long de 
la rue d’Aubervilliers, avec une concentration 
en dioxyde d’azote supérieure à la valeur limite 
annuelle (40 µg/m3). 

 › Le projet d’aménagement dans son ensemble 
impacte peu les concentrations en particules 
fines (PM 10 et PM 2,5).

 › Il existe un risque d'exposition de la future 
population de l’opération aux ondes 
électromagnétiques émises par les antennes 
de téléphonie mobile.

 › Concernant les émissions liées au faisceau 
ferré, la mise à distance des constructions et 
des logements en particulier limite fortement 
les risques d'exposition.

 › L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
nécessite l'installation d'un éclairage dans 
les espaces publics et dans le parc, qui peut 
être à l'origine d'une pollution lumineuse 
supplémentaire. 

 › Les phases de chantier sont émettrices de 
poussières et de particules polluantes.

Une population exposée à 
une pollution atmosphérique 
caractéristique de Paris

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon induit 
l'arrivée de nouveaux habitants, employés et usagers 
du parc. Cette population sera exposée à une 
pollution atmosphérique caractéristique de la ville de 
Paris. 

Une plus grande exposition existe pour les bâtiments 
et parties du parc situés à proximité des axes de 
circulation les plus impactés (rues d'Aubervilliers et 
de l'Evangile) et pour les logements (temps passé 
plus important).

L’opération intègre la réalisation d’un groupe 
scolaire qui accueille une population sensible. 
L’établissement est éloigné des axes de circulation 
les plus impactants, dans une zone où les niveaux de 
concentration sont un peu moindres. 

Au-delà des enjeux liés aux déplacements et aux 
énergies, la qualité locale de l’air sera prise en compte 
dans la conception du parc (choix des espèces) et des 
bâtiments (ventilation notamment).

 ʆ Impact négatif avérée et permanent.

 ʆ Mesure « Réduire l’empreinte carbone de 
l’opération et limiter l’exposition aux pollutions 
atmosphérique et électromagnétique ».

Impact du projet sur la qualité de l’air 
du secteur1

La modélisation de la pollution atmosphérique2 a été 
réalisée sur la base du trafic présenté dans la partie 
« Réseau routier » page 280. A noter toutefois que 
le trafic de transit potentiel, mis en évidence dans 
l’étude de circulation, n’a pas été modélisé (mais 
reporté sur les voies existantes). Cela anticipe les 
mesures qui seront prises dans le projet pour éviter 
ce trafic de transit et permet une analyse pertinente 
des enjeux de pollution atmosphérique.

Les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et en 
particules fines (PM 10 et PM 2,5) sont présentés 
à hauteur d’homme (entre 0 et 2 m) et en hauteur 
(entre 2 et 20 m) à terme pour le scénario au fil de 
l’eau (sans projet) et le scénario projet.

L’étude indique que le projet d’aménagement 
impacte légèrement la qualité de l’air sur 
l’espace public le long de la rue d’Aubervilliers. La 
modélisation montre en effet une zone légèrement 
plus étendue de concentration en NO2 supérieure à 
la valeur limite annuelle (40 µg/m3). 

1 Ville de Paris, AEU, 2017
2 Ville de Paris, AEU, 2017
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Concentration en NO2 en 2025 entre 0 et 2 m (source Ville de Paris, 2017)

Concentration en NO2 en 2025 entre 2 et 20 m (source Ville de Paris, 2017)
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Concentration en PM 10 en 2025 entre 0 et 2 m (source Ville de Paris, 2017)

Concentration en PM 10 en 2025 entre 2 et 20 m (source Ville de Paris, 2017)

Le projet d’aménagement dans son ensemble 
impacte peu les concentrations en particules fines 
PM 10 et PM 2,5.

Les concentrations en PM 10 sont inférieures à 
l’objectif de qualité annuel (30 µg/m3) sur toute la 
zone. 

A l’inverse, les concentrations en PM 2,5 sont 
supérieures à l’objectif de qualité annuel (10 µg/
m3) sur l’ensemble du secteur, mais nettement 
inférieures à la valeur limite de 25 µg/m3.
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Concentration en PM 2,5 en 2025 entre 0 et 2 m (source Ville de Paris, 2017)

Concentration en PM 2,5 en 2025 entre 2 et 20 m (source Ville de Paris, 2017)
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Par rapport à la situation initiale, on observe, à 
hauteur d’homme, des résultats en NO2 du même 
ordre de grandeur en situation projetée. 

Seul le point de mesure rue de l’Evangile diverge 
des résultats de la modélisation. Les mesures in 
situ le caractérisent comme le point le plus impacté 
par la pollution, avec des concentrations en NO2 
supérieures à celles mesurées le long de la rue 
d’Aubervilliers où le trafic est plus dense. 

La modélisation montre des niveaux en NO2 
cohérents avec les trafics respectifs de ces deux 
voies de circulation : les concentrations calculées sur 
la rue de l’Evangile (maximum à 50 µg/m3 et de 41 à 
50 µg/m3 à l’endroit du point de prélèvement) sont 
plus faibles que sur la rue d’Aubervilliers (maximum 
à 100 µg/m3 sur la chaussée et de 41 à 50 µg/m3 à 
l’endroit du point de prélèvement). 

La différence entre les mesures et la modélisation 
rue de l’Evangile pourrait être en partie due à la voie 
ferrée située le long de cette rue et possiblement au 
passage de locomotives diesel (la modélisation ne 
prenant pas en compte la pollution générée par le 
trafic ferroviaire). 

 ʆ Impact négatif modéré, permanent.

 ʆ Mesure « Réduire l’empreinte carbone de 
l’opération et limiter l’exposition aux pollutions 
atmosphérique et électromagnétique ».

Une nouvelle population exposée aux 
ondes électromagnétiques

La construction de nouveaux bâtiments sur le secteur 
Chapelle Charbon s'accompagne de l'exposition 
potentielle d'une nouvelle population aux ondes 
électromagnétiques émises par les antennes de 
téléphonie mobile, dont une population sensible 
(groupe scolaire).

Concernant les émissions liées au faisceau ferré, 
la mise à distance des constructions et des 

logements en particulier limite fortement les risques 
d'exposition.

 ʆ Impact négatif potentiel à court terme.

 ʆ Mesure « Réduire l’empreinte carbone de 
l’opération et limiter l’exposition aux pollutions 
atmosphérique et électromagnétique ».

Une pollution lumineuse urbaine

Aujourd'hui le secteur Chapelle Charbon est équipé 
d'éclairage public, sauf dans la friche ferroviaire, 
relativement préservée. L'éclairage des bâtiments 
(halle Sernam et entrepôts Ney) impacte fortement le 
secteur.

L'aménagement du secteur Chapelle Charbon 
nécessite l'installation d'un éclairage dans les espaces 
publics et dans le parc. Les équipements installés 
respecteront les prescriptions visant à limiter 
les consommations et les nuisances lumineuses, 
notamment en application du plan biodiversité 
(action 20).

L'implantation d'activités et de commerces 
pourrait s'accompagner d'éclairage publicitaire. La 
réglementation en vigueur1 et le règlement local de 
publicité seront respectés.

 ʆ Impact négatif potentiel.

 ʆ Mesure « Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité ».

1 Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels
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Des pollutions liées à la phase 
chantier

Tout chantier est générateur de poussières et 
d'émissions polluantes. Les sources concernent 
essentiellement : 

 ▪ Les mouvements des engins mobiles d’extraction 
lors des terrassements. 

 ▪ La circulation des engins de chantiers (pour le 
chargement, le déchargement et le transport).

 ▪ Les travaux d’aménagement et de construction.

En première phase de l’opération, les habitants 
du quartier Evangile et de la barre de logements 
située en limite ouest du secteur Chapelle Charbon 
pourraient être impactés.

 ʆ Impact négatif temporaire.

 ʆ Mesure « Réduire l’empreinte carbone de 
l’opération et limiter l’exposition aux pollutions 
atmosphérique et électromagnétique ».
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Principe
Dans le cadre du code de l’environnement, les projets 
pris en compte pour l’analyse des effets cumulés 
sont ceux qui ont fait l’objet d’un dépôt d’étude 
d’impact avec avis de l’autorité environnementale 
ou d’un dossier Loi sur l’Eau accompagné d’une 
enquête publique. Les institutions consultées pour 
l’identification des projets sont :

 ▪ Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer (MEEM).

 ▪ Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD).

 ▪ Préfectures de la Région Île-de-France, de Paris, 
de Seine-Saint-Denis.

 ▪ Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-
France.

Le code de l’environnement ne définit pas de 
périmètre pour lequel les effets cumulés doivent être 
étudiés. 

Au regard du programme défini et des effets 
identifiés précédemment, les critères de sélection 
des projets sont :

 ▪ Planification - Paris Nord Est élargi.

 ▪ Proximité - communes limitrophes.

 ▪ Programmation - logements, bureaux, activités, 
commerces, espaces verts.

Vu le contexte urbain (présenté ci-après), certains 
projets n'ayant pas fait l'objet d'un avis de l'autorité 
environnementale sont également pris en compte 
pour l'analyse du cumul des incidences de l’opération 
Chapelle Charbon avec d'autres projets.

Contexte urbain
Inscrit dans le Grand projet de renouvellement 
urbain (GPRU) de Paris en 2002, Paris Nord Est 
couvrait initialement 200 hectares réparties en 
9 secteurs entre la Porte de la Chapelle et le canal de 
l’Ourcq. 

Avec la libération de nombreux terrains liés aux 
infrastructures qui ont historiquement coupé 
les quartiers du nord-est parisien, la réflexion 
a été élargie à un périmètre d’une superficie 
totale de 600 ha englobant le réaménagement de 
l’environnement des deux grandes gares parisiennes 
du Nord et de l’Est. 

Le réaménagement des différents secteurs du 
territoire de Paris Nord Est élargi vise à favoriser son 
développement urbain et économique et contribuer 
à réduire la fracture entre Paris et sa proche banlieue 
(PNEE). 

Au-delà du boulevard périphérique, de nombreuses 
opérations de renouvellement urbain ont également 
été engagées sur le territoire de Plaine Commune.

 

Une première vision des différents projets 
développés récemment sur le territoire est présentée 
ci-après. 

Une sélection de projets étudiés pour le cumul des 
incidences est ensuite retenue. 

Cumul des incidences avec 
d’autres projets
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Vision du Grand Paris et les projets d’aménagement du GPRU Paris Nord Est (source Paris Métropole 2020, 2017)
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Projets urbains identifiés sur le 
territoire

De nombreux projets ont été et sont menés sur 
le territoire. Un aperçu de ces projets est donné ci-
après.

Les informations sont principalement issues des sites 
internet de PNEE1 et de Plaine Commune2. 

I. Chapelle Condorcet (75)

Calendrier : 2009 - 2020

Etablissement public Campus Condorcet (EPCS), Ville 
de Paris, SNCF.

Superficie : Environ 1 ha. 

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

1 https://paris-nord-est.imaginons.paris/comprendre
2 http://www.plainecommune.fr/

II. Chapelle International (75)

Calendrier : 2009 - 2021.

Société Nationale d’Espaces Ferroviaires (SNEF) et 
SOGARIS.

Superficie : 6 ha.

Avis environnemental : 29/05/2013 (projet complet). 

III. 110-122 rue des Poissonniers (75)

Calendrier : 2009 - 2014.

Paris Habitat OPH.

Superficie : 1, 05 ha.

Avis environnemental : 15/06/2010 (projet complet). 

IV. Ordener (75)

Calendrier : 2014 - 2025.

Société Nationale d’Espaces Ferroviaires (SNEF) .

Superficie: 5 ha.

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

Projets identifiés (fond Google Satellite, 2016)

II

II

III

III

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

VII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

XI

XI

XII

XII

XIII

XIII

XIV

XIV

XV

XV

XVI

XVI

XVII

XVII

I

I

Chapelle Charbon



 3092017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Plaine Commune Développement. 

Superficie : 17,4 ha.

Avis environnemental : 15/07/2016 (projet complet).

XII. ZAC Claude Bernard (75)

Calendrier : 2005 - 2016.

SEMAVIP. 

Superficie : 14,6 ha.

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

XIII. Porte de la Villette (75)

Calendrier : depuis 2005.

Superficie : 36 ha.

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

XIV. Macdonald Evangile Gaston 
Tessier (75)

Calendrier : 2006 - 2017.

SAS Paris Nord Est, SEMAVIP, SNCF, Ville de Paris et 
LinkCity. 

Superficie : 13 ha.

Avis environnemental : 5/03/2016 (projet partiel).

XV. Résidence Michelet (75)

Calendrier : 2002 - 2016.

Paris Habitat. 

Superficie : 9,7 ha. 

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

XVI. Eole Evangile (75)

Calendrier : 2016 - 2022. 

Linkcity

Superficie : 1,3 ha.

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

XVII. Hébert (75)

Calendrier : 2017 - 2026.

Société Nationale d’Espaces Ferroviaires (SNEF).

Superficie : 5,2 ha.

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

V. GPRU Porte de Clignancourt (75)

Calendrier : depuis 2004.

SODEARIF.

Superficie : 80 ha.

Avis environnemental : 28/12/2011 (projet partiel).

VI. Gare des Mines-Fillettes (75, 93)

Calendrier : depuis 2008.

Ville de Paris et CA Plaine Commune. 

Superficie : 22 ha.

Absence d’avis de l'autorité environnementale.

VII. Ouest Wilson (93)

Calendrier : depuis 2012.

CA Plaine Commune.

Superficie : 30 ha. 

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

VIII. ZAC Nozal - Front Populaire (93)

Calendrier : 1995 - 2022.

Plaine Commune Développement .

Superficie : 40 ha, dont 22 ha pour l’extension de la 
ZAC.

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

IX. Aubervilliers Condorcet (93)

Calendrier : 2016 - 2019.

Etablissement public Campus Condorcet (EPCS).

Superficie : 6,4 ha. 

Avis environnemental : 18/08/2016 (projet complet). 

X. Ouest Canal (93)

Calendrier : depuis 2010.

CA Plaine Commune. 

Superficie : 64 ha. 

Absence d’avis de l'autorité environnementale. 

XI. ZAC Canal

Calendrier : 2003 - 2025.
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Projets retenus pour 
l’analyse
Parmi les différents projets urbains présentés ci-
avant sont exclus de l'analyse :

 ▪ Les projets entièrement livrés.

 ▪ Les projets n'ayant pas fait l'objet d'un avis de 
l'autorité environnementale situés à plus de 
500 m de l’opération Chapelle Charbon.

En complément des projets urbains, les projets 
d'infrastructures de transport sont également pris en 
compte.

Projets avec avis de l’autorité 
environnementale

Au titre du code de l'environnement, les projets 
suivants ont été retenus :

  (1) CDG Express de Paris (75) au terminal 2 de 
l’aéroport Paris CDG (77).

  (2) Opération Chapelle International à Paris 18e (75).

  (3) Campus Condorcet à Aubervilliers (93).

  (4) ZAC Nozal Front-Populaire à Saint-Denis et 
Aubervilliers (93).

  (5) ZAC Canal à Aubervilliers (93).

Autres projets

Les projets ci-après, même s’ils ne font pas l’objet 
d’un avis, sont pris en compte, car situés à proximité 
immédiate du projet Chapelle Charbon, avec des 
calendriers opérationnels relativement proches :

  (6) Gare des Mines - Fillettes à Paris 18e (75) et Saint-
Denis (93).

  (7) Opération Hébert à Paris 18e (75).

  (8) Triangle Eole Evangile à Paris 19e (75).

  (9) Campus Condorcet à Paris 18e (75).

Les projets retenus font l’objet d’une présentation 
succincte, puis d’une analyse croisée des effets 
cumulatifs avec ceux de l’opération Chapelle 
Charbon.

Projets retenus pour l’analyse des incidences cumulées (fond Google, 2016)
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Présentation 
synthétique des 
projets

(1) CDG Express de Paris (75) au 
terminal 2 de l'aéroport Paris CDG (77)

Avis de l’Autorité environnementale du 6 avril 2016 
portant sur la liaison ferroviaire Charles de Gaulle 
Express (75, 93 et 77). 

http://www.cdgexpress.com/

Situation et contexte

Passage du CDG Express, en souterrain, selon un axe 
nord/sud au sein de l’opération Chapelle Charbon, à 
niveau au nord du secteur (hors périmètre). 

Longueur

32 km.

Programme

 ▪ Ligne ferrée de 32 km entre la gare de l'Est à Paris 
et le terminal 2 de l'aéroport Paris CDG, dont 
8 km de voies nouvelles.

 ▪ Création ou réfection des ouvrages aériens 
(notamment au nord de Chapelle Charbon) et 
souterrains nécessaires (notamment au sud et en 
traversée de Chapelle Charbon).

Calendrier

Mise en service en 2023.

Autres éléments clé

Dans l'emprise de l’opération Chapelle Charbon, 
le projet du CDG Express nécessite la création d'un 
accès véhicules au nord-ouest du secteur et d'un 
bassin de rétention. 

En phase travaux, un important volume de déblais 
pourrait être généré et impacter le secteur pour des 
besoins de stockage.

(2) Opération Chapelle International à 
Paris 18e (75)

Avis de l’Autorité environnementale du 29 mai 
2013 portant sur le projet d’aménagement urbain 
de l’opération Chapelle International dans le 18e 
arrondissement de Paris. 

http://www.chapelleinternational.sncf.com/

Situation et contexte

A l’ouest du secteur Chapelle Charbon, sur le 
territoire de Paris Nord Est élargi (PNEE). 

Superficie

6 ha.

Programme

 ▪ Environ 900 logements (dont environ 
600 logements familiaux et 300 logements 
réservés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et 
aux travailleurs migrants).

 ▪ 8 000 m² de SOHO (Small Office Home Office), un 
concept immobilier novateur articulant au sein 
d’un double volume des espaces pour travailler 
et pour résider.

 ▪ 40 000 m² d’hôtel logistique multimodal (un 
terminal urbain ferroviaire, un Espace Urbain de 
Distribution (EUD), une pépinière d’entreprises 
et une école de formation professionnelle en 
logistique).

 ▪ 33 000 m² de bureaux.

 ▪ 6 000 m² d’équipements publics (un gymnase, 
une crèche de 66 places, une école primaire de 
12 classes, une maison des pratiques artistiques 
amateurs, des terrains de sport, une ferme 
urbaine).

 ▪ 22 000 m² d'espaces publics (place, coulée verte, 
square, venelles et prairie).

Calendrier

Livraison totale en 2021.
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(3) Campus Condorcet à Aubervilliers (93)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale datant du 
18 août 2016 portant sur le projet de réalisation de sept 
bâtiments et des aménagements paysagers, de voiries et 
de réseaux dans le cadre du contrat de parternariat du 
projet Campus Condorcet à Aubervilliers (93). 

https://www.campus-condorcet.fr/Projet/

Situation et contexte

Au nord du secteur, à Aubervilliers (93).

Superficie

6,4 ha. 

Programme

Environ 160 000 m² construits : 

 ▪ Des bâtiments pour les unités de recherche 
des membres fondateurs, ainsi que le siège de 
plusieurs d’entre eux. 

 ▪ Le siège de l’établissement public Campus 
Condorcet.

 ▪ La bibliothèque.

 ▪ L’hôtel à projets.

 ▪ Le centre de colloques.

 ▪ La maison des chercheurs.

 ▪ Le faculty club.

 ▪ Un pôle associatif et culturel.

 ▪ Des locaux sportifs.

 ▪ Un pôle médico-social.

 ▪ Des espaces de restauration.

 ▪ 450 logements étudiants. 

Espaces verts.

Calendrier

Livraison finale prévue en 2019. 

Autres éléments clé

Le campus est destiné à devenir l’un des cinq 
premiers pôles mondiaux en sciences humaines et 
sociales, regroupant dix organismes d’enseignement 
et de recherche. 

(4) ZAC Nozal Front-Populaire à Saint-
Denis et Aubervilliers (93)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale datant du 9 
août 2010 portant sur le dossier de création de la ZAC 
Nozal Front-Populaire sur les communes de Saint-Denis 
et Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 

http://www.plainecommune.fr/les-projets/projets-
urbains/nozal-front-populaire/

Situation et contexte

Au nord du secteur. 

Superficie

40 ha dont 22 ha pour l'extension de ZAC.

Programme

 ▪ 4 100 logements dont 2 100 logements pour 
l'extension de ZAC.

 ▪ 317 000 m² de bureaux.

 ▪ 6 800 m² de commerces. 

 ▪ Equipements dont 2 groupes scolaires et un 
gymnase.

 ▪ Espaces verts.

Calendrier

Livraison finale 2022.

Autres éléments clé

Rénovation urbaine, en extension de la ZAC Nozal-
Chaudron de 17 ha en partie déjà aménagée.

(5) ZAC Canal à Aubervilliers (93)

Avis délibéré de l’Autorité environnementale datant 
du 15 juillet 2016 portant sur le projet de ZAC Canal à 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

http://www.plainecommune.fr/les-projets/projets-
urbains/quartier-canal-porte-daubervilliers/

Situation et contexte

Au nord-ouest du secteur, à Aubervilliers (93). 
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Superficie

17 ha.

Programme

 ▪ 166 900 m² de bureaux.

 ▪ 72 200 m² de commerces. 

 ▪ 41 000 m² de commerces de gros .

 ▪ 38 010 m² de logements, répartis entre 
300 logements, 505 chambres d’étudiant, et 
35 places de foyer. 

 ▪ Espaces verts, notamment le long du canal.

Calendrier

Livraison finale en 2025.

Autres éléments clé

Création d’espaces paysagers ouverts au public, 
s’inscrivant dans le projet plus vaste de « Parc-
Canal ».

(6) Gare des Mines - Fillettes à 
Paris 18e (75) et Saint-Denis (93)

https://paris-nord-est.imaginons.paris/les-secteurs-en-
detail/gare-des-mines-chapelle-charbon

Situation et contexte

Au nord du secteur, sur le territoire de PNEE.

Superficie

22 ha.

Programme potentiel

 ▪ 150 000 m² de logements. 

 ▪ 14 000 m² d’équipements (crèche, équipements 
sportifs). 

 ▪ 150  000 m² de bureaux, locaux d'activités et 
commerces. 

 ▪ 1 marché « des cinq continents ». 

 ▪ Espaces verts. 

Calendrier

Date de livraison inconnue. 

Autres éléments clé

Le projet prévoit la couverture du périphérique sur 
200 m au nord du square Charles Hermite. 

Quartier intercommunal du Grand Paris. 

(7) Opération Hébert à Paris 18e (75)

http://www.espacesferroviaires.fr/operation/hebert-o-32

Situation et contexte

Au sud du secteur, sur le territoire de PNEE.

Superficie

5,2 ha.

Programme prévisionnel

 ▪ 56 000 m² de logements, soit environ 800 
logements. 

 ▪ 56 000 m² de bureaux, d’activités, de logistique.

 ▪ 1 groupe scolaire.

 ▪ 1 crèche. 

Calendrier.

Livraison finale prévue en 2026. 

(8) Triangle Eole Evangile à Paris 19e (75)

http://ilot-fertile.com/

Situation et contexte

A l’est du secteur, sur le territoire de PNEE. 

Superficie

Environ 1,3 ha.

Programme

 ▪ 14 150 m² de logements, dont 120 logements 
familiaux, 1 résidence jeunes actifs, 1 résidence 
étudiants.

 ▪ 1 800 m² d'auberge de jeunesse.

 ▪ 3 060 m² de centre sportif.

 ▪ 5 290 m² de bureaux - appart - hôtel.
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 ▪ 7 350 m² de bureaux modulables.

 ▪ 700 m² dédiés à un incubateur et un living lab.

 ▪ 840 m² de commerces de proximité. 

 ▪ 1 310 m² de base logistique urbaine.

Calendrier

Livraison prévue en 2022.

Autres éléments clé

Lauréat de l’appel à projets « Réinventer Paris » en 
2016.

Premier quartier « zéro carbone » de Paris. 

(9) Campus Condorcet à Paris 18e (75)

https://www.campus-condorcet.fr/Projet/

Situation et contexte

Au nord-ouest du secteur, sur le territoire du PNEE.

Superficie

Environ 1 ha. 

Programme

20 000 m² construits (SHON) dont :

 ▪ Des locaux d’enseignement.

 ▪ Un pôle de service aux étudiants.

 ▪ Des locaux d’administration et d’encadrement 
pédagogique.

 ▪ Une antenne de la Maison des initiatives 
étudiantes (MIE) de la Ville de Paris.

2 500 m² de jardins et parc. 

Calendrier

Date de livraison prévue en 2020. 

Principaux effets 
cumulés
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans 
le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects 
issus d’un ou de plusieurs projets et concernant 
la même entité (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, 
activités...).1

Pour rappel, les projets considérés sont les suivants :

  (1) CDG Express de Paris (75) au terminal 2 de 
l’aéroport Paris CDG (77).

  (2) Opération Chapelle International à Paris 18e (75).

  (3) Campus Condorcet à Aubervilliers (93).

  (4) ZAC Nozal Front-Populaire à Saint-Denis et 
Aubervilliers (93).

  (5) ZAC Canal à Aubervilliers (93).

  (6) Gare des Mines - Fillettes à Paris 18e (75) et Saint-
Denis (93).

  (7) Opération Hébert à Paris 18e (75).

  (8) Triangle Eole Evangile à Paris 19e (75).

  (9) Campus Condorcet à Paris 18e (75).

Le projet Chapelle Charbon est identifié avec le 
numéro (0).

Les potentiels effets cumulés entre le projet 
Chapelle Charbon et les autres projets identifiés sont 
présentés ci-après par thématique. 

L’analyse des effets cumulés est qualitative et / ou 
quantitative lorsque c’est possible. 

Le périmètre des incidences par défaut est celui du 
territoire étudié. Il est précisé lorsqu’il est différent 
(pour le scolaire par exemple, où les incidences sont 
communales). 

Les données, étant notamment issues des avis de 
l’autorité environnementale, ne sont pas exhaustives.

1 DREAL Rhône-Alpes, 2013
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Contexte socio-économique

Population, habitat, équipements

 › Nouvelle offre de logements induisant une 
augmentation de la population localement, en 
cohérence avec les objectifs de développement 
inscrits au SDRIF 2030.

 › Création / rénovation d’équipements à usage des 
habitants de Paris Nord (75), d'Aubervilliers et de 
Saint-Denis (93).

 › Augmentation des besoins en classes maternelles 
et élémentaires dans le 18e arrondissement.

Nombre de logements et importance des incidences 
en matière d'équipements :

n° Logements Équipements Besoins 
scolaires

(0) 1 200 - 1 250 / ++

(1) / / /
(2) 900 ++ +
(3) 450 ++++
(4) 2 100 ++
(5) 840 /
(6) ~ 2 400 +++ +++
(7) 800 + +
(8) 446 +
(9) / +++ /

Activités

 › Création d’emplois d’activités, commerciaux et 
tertiaires.

Surfaces dédiées à l'emploi :

n° Bureaux Activités Commerces
(0) 42 000 m² 15 000 m²
(1) / / /
(2) 41 000 m² 40 000 m² /
(3) NC / /
(4) 317 000 m² / 6 800 m²
(5) 166 900 m² 41 000 m² 72 200 m²
(6) 150 000 m²
(7) 56 000 m² /
(8) 13 340 m² 1 3 840 m²
(9) / / /

NC = Non connu

Environnement physique

Terres et sols, climat

 › Réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle 
de la Région Ile-de-France grâce à des opérations 
de renouvellement urbain.

 › Création d’espaces verts importants participant 
à la régulation du climat local et limitant le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Superficies de renouvellement urbain et importance 
des incidences en matière d'espaces verts :

n° Renouvellement urbain Espaces verts
(0) 14,7 ha ++++

(1) / /

(2) 6 ha ++
(3) 6,4 ha +++
(4) 22 ha ++
(5) 17 ha +++
(6) 22 ha ++
(7) 5,2 ha ++
(8) 1,3 ha +
(9) 1 ha +

Eau

 › Augmentation des rejets d’eau pluviale au réseau 
d’assainissement unitaire de Paris. 

 › Végétalisation des espaces extérieurs et des 
bâtiments (toitures végétalisées) favorable à la 
réduction des rejets (voir ci-avant). 

Importance des incidences en matière de rejets d'eau 
pluviale à Paris :

(0) ++

(1) /

(2) ++

(6) +++
(7) ++
(8) +
(9) +
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Risques et pollution du sous-sol

Risques naturels et technologiques

 › Risque de mouvements de terrain lié à la 
présence de gypse dans le sous-sol de Paris (dans 
les 18e et 19e arrondissements). 

Pollution du sous-sol

 › Réalisation de travaux sur milieu souterrain 
pollué, excavation de terres et sols pollués, risque 
de transferts de polluants en phase chantier.

Importance des incidences sur le secteur Chapelle 
Charbon : 

(0) ++++
(1) ++++

Milieu naturel

Réseaux écologiques, habitats et espèces

 › Création d’une trame verte et bleue participant 
au renforcement des continuités écologiques et 
à la diversification des habitats favorables à la 
faune et à la flore.

Importance des incidences en matière de renforcement 
des continuités écologiques : 

(0) ++++
(1) /
(2) +
(3) ++
(4) +
(5) +++
(6) +++
(7) ++
(8) +
(9) +

 › Dégradation potentielle en phase travaux 
d’habitats à enjeu pour la flore et la faune (y 
compris espèces protégées).

Importance des incidences potentielles sur le secteur 
Chapelle Charbon : 

(0) ++
(1) +++

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages

 › Création d’un paysage urbain qualitatif aux 
portes de Paris. 

 › Densification du territoire. 

 › Mutation de terrains ferroviaires en friche et de 
délaissés urbains.

Importance des incidences1 : 

n° Densification Mutation de friches et 
délaissés

(0) + +++
(1) /
(2) ++++ ++
(3) ++++
(4) +++
(5) +++
(6) ++
(7) +++ ++
(8) ++++ +
(9) +++ +

Energie et réseaux, déchets

 › Augmentation des besoins et consommations en 
énergie et en eau potable.

 › Augmentation des résidus urbains nécessitant 
une gestion collective (eaux usées, déchets) dans 
Paris.

 › Production significative de déchets de chantier 
(démolition, terrassement, construction).

1 Pour le critère densification, l'évaluation des incidences porte 
sur le ratio surfaces construites / superficie de l'opération.
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Importance des incidences : 

n° Consomma-
tions

Résidus 
urbains

Déchets de 
chantier

(0) +++ ++ +++

(1) / / ++++

(2) ++ +++
(3) ++ +++
(4) ++++ ++++
(5) +++ +++

(6) +++ +++

(7) ++ ++
(8) + +
(9) + +

Déplacements

Réseau routier

 › Augmentation du trafic motorisé à terme sur le 
territoire.

 › Trafic d'engins et de camions lié aux chantiers sur 
les axes desservant l’opération Chapelle Charbon.

Importance des incidences en matière de trafic : 

n° A terme En chantier
(0) ++ +++
(1) / +++
(2) ++ +++
(3) ++
(4) ++++
(5) +++
(6) +++ +
(7) ++ +++
(8) + ++
(9) + +

Transports en commun, réseau piétons et 
cycles

 › Augmentation de la fréquentation des transports 
en commun (RER E, métro 12, tramway T3b).

 › Amélioration des conditions de circulation 
piétonne et cycle pour les habitants et employés, 
sur les axes desservant l’opération Chapelle 
Charbon.

Importance des incidences en matière de fréquentation 
des transports en commun et de continuités pour les 
piétons et cycles : 

n° RER E Métro 12 Tram T3b Piétons et 
cycles

(0) +++ +++ +++ +++
(1) / / / /
(2) + +++ +++ +
(3) / +++ /
(4) / ++++ /
(5) / / /
(6) ++ ++ ++++ +
(7) +++ + + +++
(8) +++ / ++ ++
(9) + ++ ++ +

Nuisances et autres pollutions

Nuisances acoustiques et vibratoires, 
pollution atmosphérique

 › Augmentation des nuisances sonores et 
vibratoires liées à l’augmentation du trafic routier 
et ferroviaire dans un périmètre de 500 m autour 
de l’opération Chapelle Charbon. 

 › Augmentation de la pollution atmosphérique liée 
à l’augmentation du trafic routier.

Importance des incidences : 

n° A terme En chantier
(0) +++ +++
(1) +++ +++
(2) +++ ++
(6) ++ +
(7) +++ +++
(8) + ++
(9) + +
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Périodes de chantier connues
Les incidences réelles en phase de travaux seront 
fonction des périodes de chantier et du phasage des 
travaux de chaque projet. 

Les périodes de chantier connues sont données ci-
après.

(0) 2019 - 2027

(1) 2018 - 2023

(2) 2014 - 2021
(3) 2014 - 2019
(4) Jusqu'en 2022
(5) Jusqu'en 2025
(6) NC
(7) 2019 - 2026
(8) 2018 - 2022
(9) NC - 2020

NC = Non connu

Prise en compte des 
effets cumulés
La majorité des projets identifiés s’inscrit, à l’instar 
du projet Chapelle Charbon, dans les objectifs de 
développement du territoire de Paris Nord Est 
élargi (PNEE) et induit des effets cumulés positifs en 
matière de création de logements et d’emplois.

Les projets ont par ailleurs des incidences sur 
l’environnement, positives et négatives, qui peuvent 
présenter un aspect cumulatif avec les incidences de 
l’opération Chapelle Charbon.

La conception du projet vise à prendre en compte au 
mieux ces aspects cumulatifs, la Ville de Paris, maître 
d’ouvrage du projet, et l'aménageur, Paris Batignolles 
Aménagement, apportant leur connaissance 
approfondie du territoire de PNEE et leur vision 
élargie des enjeux du territoire.

Une partie des incidences cumulées est par ailleurs 
directement intégrée à la conception du projet : 

 ▪ Les incidences liées au CDG Express, qui impacte 
directement le secteur, sont intégrées au fur et à 
mesure de l'avancement du projet.

 ▪ Les incidences en matière de trafic des opérations 
Chapelle International, Hébert et Eole Evangile 
sont intégrées à l'étude de trafic de l’opération. 

 ▪ Les incidences en termes de bruit et de pollution 
atmosphérique des opérations Chapelle 
International, Hébert et Eole Evangile (estimées 
sur la base du trafic routier) sont également 
prises en compte.

Concernant la phase chantier, une mission d’OPC 
(ordonnancement, pilotage, coordination) inter-
projets pourra être mise en place afin de prendre en 
compte et de coordonner au mieux l’interaction des 
différents travaux. 
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Évolutions de l’environnement
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Principe

Scénario au fil  de 
l’eau
On appelle scénario au fil de l’eau l’aperçu donné de 
« l’évolution probable de l’environnement en l’absence 
de mise en œuvre du projet »1. 

Cette évolution probable du territoire est estimée 
sur la base d’un prolongement sur 10/15 ans des 
tendances actuelles, c’est-à-dire pour le secteur 
Chapelle Charbon : 

 ▪ Le maintien en activités de la zone d’activités 
CAP 18.

 ▪ Le maintien en activités de la halle Sernam avec 
les usages actuels.

 ▪ La conservation de la friche ferroviaire fermée au 
public.

L’infrastructure de transport ferroviaire CDG Express 
est considérée comme réalisée dans ce scénario.

L’évaluation est réalisée, conformément au code 
de l’environnement, « sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles »2.

1 Code de l’environnement, article R122-5
2 Code de l’environnement, article R122-5

Scénario projet
On appelle scénario projet la description de 
l’évolution de l’environnement en cas de mise en 
œuvre du projet d’aménagement Chapelle Charbon.

La description du scénario projet s'appuie sur les 
éléments principaux qui ressortent de l'analyse des 
incidences du projet sur l'environnement. 

Il ne s'agit pas ici d'être exhaustif mais de permettre 
la comparaison avec le scénario au fil de l'eau. Le 
détail de la description du projet et de ses incidences 
sur l'environnement est donné dans les chapitres 
dédiés, respectivement page 195 et page 231.
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Comparaison des scénarios 
au fil de l’eau et projet

Contexte socio-
économique

Population et habitat

Scénario au fil de l'eau

Le secteur Chapelle Charbon ne devrait pas accueillir 
de logements ni de nouveaux habitants.

Scénario projet

 › Création de logements conformément aux 
objectifs de la Région et de la Ville de Paris. 

 › Arrivée d'environ 1 900 nouveaux habitants dans 
le secteur à l’horizon 2027.

 › Densité de population attendue dans le 
secteur Chapelle Charbon supérieure à la 
moyenne parisienne et inférieure à celle du 
18e arrondissement.

Équipements

Scénario au fil de l'eau

Le secteur Chapelle Charbon ne devrait pas accueillir 
de nouveaux équipements.

L'équipement privé de foot en salle devrait voir sa 
Convention d'occupation temporaire (COT) avec 
SNCF renouvelée et devrait rester dans la halle 
Sernam.

La BAPSA devrait rester dans ses locaux rue Raymond 
Queneau.

Scénario projet

 › Besoins scolaires générés sur l’opération estimés 
à environ 14 classes maternelle et élémentaire 
confondus et 5 à 6 classes en collège.

 › Réduction du fort déficit en espaces verts ouverts 
au public dans le 18e arrondissement par la 
création d’un parc urbain et d’un square au sein 
de l’opération.

Emploi et activités

Scénario au fil de l'eau

Vu la dynamique actuelle et avant réalisation du CDG 
Express, les activités et emplois de la zone d'activités 
CAP 18 devraient se maintenir. 

Des changements de locataires peuvent être 
attendus, toutefois le taux d'occupation devrait rester 
stable voire augmenter, du fait de la raréfaction au 
sein de Paris des locaux de ce type.

Les travaux du CDG Express, qui impactent 
directement le bâtiment 9 de la zone d'activités 
et pourraient impacter l'accessibilité aux autres 
bâtiments, pourraient avoir un impact négatif sur 
l'attractivité de la zone d'activités. A ce stade, il n'est 
pas possible d'en évaluer l'importance.

Une fois le CDG Express en exploitation, la nature des 
activités au sein de CAP 18 pourraient être amenées 
à évoluer pour s’adapter aux éventuels impacts 
vibratoires.

Dans la halle Sernam, outre le foot en salle et les 
locaux occupés par unité de formation fret du groupe 
SNCF, la dynamique actuelle devrait se poursuivre, 
vers une diminution de son occupation.

Le bâtiment du 11 rue du Pré ne devrait pas subir 
d'évolutions majeures.
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Scénario projet

 › Densité d'emplois globalement équivalente à la 
densité actuelle.

 › Déplacement de nombreuses entreprises 
actuellement implantées dans la zone d'activités 
CAP 18.

 › Relocalisation à l'étude de ces entreprises (tout 
ou partie) sur le territoire de Paris Nord Est élargi 
(PNEE). 

Environnement 
physique

Terres et sols

Scénario au fil de l'eau

Les sols et sous-sols du secteur ne devraient pas 
subir d'impacts directs significatifs, à l'exception du 
tunnel du CDG Express, réalisé en grande partie sur 
des sols déjà remaniés (zone d'activités CAP 18). 

Une pression accrue sur le foncier peut être attendue 
du fait du développement urbain du Grand Paris.

Peu d'évolutions sont à attendre en matière 
d'imperméabilisation. L'absence d'opération 
d'ensemble ne devrait pas permettre une 
végétalisation significative du secteur ni un travail sur 
les revêtements de sol ou de toitures.

Scénario projet

 › Modification importante de la topographie 
actuelle du secteur Chapelle Charbon. 

 › Mouvements de sols et de terres importants en 
phase travaux. 

 › Réduction du coefficient d'imperméabilisation 
du secteur, notamment grâce à la réalisation du 
parc.

Climat

Scénario au fil de l'eau

Comme évoqué ci-avant, l'absence d'opération 
d'ensemble ne devrait pas permettre une 
végétalisation significative du secteur ni un travail sur 
les revêtements de sol ou de toitures.

La sensibilité au phénomène d'îlot de chaleur urbain 
devrait s'aggraver en regard du réchauffement 
climatique.

L'accès au soleil des constructions existantes au 
sein et aux abords du secteur Chapelle Charbon ne 
devrait pas évoluer.
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Scénario projet

 › Impact limité sur l'ensoleillement des bâtiments 
voisins existants.

 › Accès au soleil des nouvelles constructions 
localement contraint du fait des hauteurs prévues 
(jusqu'à R+12) et de la densité bâtie. 

 › Création d'un véritable îlot de fraîcheur urbain 
grâce à la réalisation d’un parc de plus de 6,5 ha 
au sein de l’opération d’aménagement, avec 
a minima 70 % d’espaces végétalisés et un 
maximum de pleine terre.

 › Prise en compte dans le projet d'une forte 
sensibilité du secteur au réchauffement 
climatique. 

Eau

Scénario au fil de l'eau

Peu d'évolutions sont à attendre concernant les eaux 
souterraines, sauf dans le cas où les travaux du CDG 
Express impacteraient la nappe de façon significative 
(écoulement et / ou qualité). A ce stade, il n'est pas 
possible d'évaluer les répercussions potentielles sur 
le secteur.

Le scénario au fil de l'eau ne devrait pas permettre 
une régulation des rejets d'eau pluviale au réseau. 
Le secteur étant localisé en zone de protection au 
débordement du réseau d'assainissement au projet 
de zonage d'assainissement de Paris, cette absence 
d'action pourrait conduire à une aggravation de 
la situation sur le secteur (notamment au regard 
des autres projets développés à proximité et du 
réchauffement climatique qui devrait s'accompagner 
d'épisodes pluvieux plus violents).

L'évolution au fil de l'eau du secteur ne devrait pas 
permettre l'expression de milieux humides ni de 
milieux aquatiques.

Scénario projet

 › Absence d'incidence significative à terme sur la 
nappe superficielle, sur le réseau hydrographique 
existant, sur des zones humides.

 › Risque de ruissellement d'eaux contaminées par 
les circulations motorisées ou par accident.

 › Incidence positive de la création d'espaces en eau 
dans le parc en matière de confort climatique, de 
biodiversité...

 › En phase travaux, risque de transfert 
des polluants vers la nappe et risque de 
contamination liée aux installations de chantier, 
aux produits manipulés et au trafic généré.
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Risques et pollution 
du sous-sol

Risques naturels et technologiques

Scénario au fil de l'eau

La densité d'habitants exposée aux risques identifiés 
sur le secteur et l'exposition des employés de la zone 
d'activités CAP 18 et de la halle Sernam ne devraient 
pas évoluer.

Le territoire devrait bénéficier d'une tendance 
générale à une meilleure prise en compte des 
risques en milieu urbain. Toutefois le scénario au fil 
de l'eau ne devrait pas permettre une amélioration 
des connaissances sur la qualité du sous-sol existant 
et les risques inhérents. 

Scénario projet

 › En l'absence de mesures appropriées, risque 
de dégradation des bâtiments de l’opération 
et exposition de la population à un risque 
de mouvements de terrain lié à la présence 
potentielle de gypse en sous-sol.

 › Impact potentiel sur le bâti situé en zone de 
risque de remontée de nappe (au sud-ouest de la 
zone CAP 18).

 › Risques potentiels liés à l'implantation d'activités 
à proximité de logements et de bureaux.

 › En phase chantier, risques d'instabilité des sols, 
notamment liés à la présence potentielle de 
gypse et aux usages passés du secteur.

Pollution du sous-sol

Scénario au fil de l'eau

Le scénario au fil de l'eau ne devrait pas permettre 
une amélioration des connaissances sur la qualité du 
milieu souterrain et les risques inhérents.

Il ne devrait pas permettre de gestion adaptée des 
pollutions présentes dans le milieu souterrain (sols, 
nappe, gaz des sols).

La densité de population potentiellement exposée ne 
devrait pas évoluer.

Les capacités de migration des pollutions 
concentrées étant a priori faibles, peu d'évolutions 
sont à attendre en matière d'exposition des 
employés actuels du secteur.

Scénario projet

 › Données pollutions consolidées avec 
l'avancement du projet.

 › Risque d'exposition d'une nouvelle population 
aux pollutions identifiées dans le sous-sol, 
y compris une population sensible (groupe 
scolaire). 

 › En phase chantier, risques liés à la gestion des 
terres impactées, au transfert des polluants 
depuis les sols et les bases chantier vers la 
nappe, au lessivage des sols pollués par les eaux 
de ruissellement, à la dispersion des polluants 
volatils et de poussières en cas de vents forts. 
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Milieu naturel

Réseaux écologiques

Scénario au fil de l'eau

Le secteur devrait bénéficier d'une tendance 
générale à la sauvegarde et mise en valeur du 
patrimoine naturel, notamment par l'application du 
nouveau Plan biodiversité de Paris.

En l'absence d'opération d'ensemble, le secteur 
devrait subir peu d'évolutions majeures concernant 
les réseaux écologiques : maintien des liaisons 
existantes (via la friche ferroviaire et les voies ferrées 
principalement) sans amélioration ni dégradation 
notable.

Scénario projet

 › Renforcement des continuités écologiques du 
territoire.

 › Absence d'incidence sur les zones inventoriées 
ou protégées pour la biodiversité.

 › Opportunité majeure de valoriser une friche 
ferroviaire, déjà porteuse d’une certaine 
biodiversité, en réservoir urbain de biodiversité 
fonctionnel.

Habitats et espèces

Scénario au fil de l'eau

L'absence d'urbanisation et le maintien de 
l'interdiction d'accès au public devraient permettre 
le maintien et la maturation des espaces en friche 
présents dans l'emprise ferroviaire. Cela devrait 
favoriser le maintien voire le développement d'une 
flore et d'une faune spécifiques aux friches. Des 
adaptations des habitats et de la flore notamment 
pourraient survenir du fait du réchauffement 
climatique.

Le scénario au fil de l'eau ne devrait pas permettre 
l'expression de milieux humides ou aquatiques.

Une propagation des espèces végétales invasives, 
déjà bien implantées dans la friche, pourrait 
progressivement être observée du fait de l'absence 
d'intervention.

La nature actuelle du square Raymond Queneau 
ne devrait pas permettre le développement d'une 
nouvelle biodiversité.

Dans les autres zones du secteur, peu d'évolutions 
sont à attendre, avec le maintien de zones très 
minérales, notamment dans la zone d'activités 
CAP 18 et au niveau de la halle Sernam.

Scénario projet

 › Conservation de certains habitats à enjeux 
(espaces en friche, mur à interstices...).

 › Consommation d'une partie des habitats 
d’espèces protégées (oiseaux de friches, Lézard 
des murailles, Oedipode turquoise) et destruction 
de plantes patrimoniales.

 › Création de nouveaux habitats dans le parc et 
les zones urbanisées de l’opération (notamment 
humides et / ou aquatiques).

 › Forte sensibilité de la phase de travaux pour le 
maintien des habitats préservés et des espèces 
faunistiques.

 › Enjeux de fréquentation par le public et de 
gestion une fois le projet en fonctionnement pour 
la pérennité des écosystèmes.
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Milieu urbain et 
paysage

Paysage et usages

Scénario au fil de l'eau

Le paysage urbain du quartier devrait évoluer 
de manière significative avec le développement 
des projets urbains proches du secteur Chapelle 
Charbon : Chapelle International, Hébert, Eole 
Evangile.

Ces aménagements pourraient renforcer la 
perception de l'enclavement du secteur Chapelle 
Charbon, et du quartier de l'Evangile, et le manque 
de continuités physiques et visuelles, aussi bien est/
ouest que nord/sud.

Au sein même du secteur, peu d'évolutions devraient 
apparaître. 

La maturation de la friche pourrait s'accompagner 
d'une possible densification de la masse végétale, 
sans toutefois que les modifications soient très 
perceptibles.

Les infrastructures créées pour le CDG Express, en 
souterrain dans l'emprise du secteur, devraient être 
peu visibles.

Les usages actuels du secteur Chapelle Charbon 
devraient globalement se maintenir.

Scénario projet

 › Création du « poumon vert » de Paris Nord Est 
élargi (PNEE).

 › Désenclavement important du secteur, 
notamment vis-à-vis du quartier de l'Evangile 
et en accroche sur toutes les voiries bordant 
l'opération.

 › Création de nouvelles continuités physiques 
et visuelles et potentiellement de perspectives 
lointaines.

 › Enjeu paysager important au niveau de l'interface 
entre le parc et les espaces ferroviaires préservés.

 › Modification de l'épannelage du secteur, avec des 
hauteurs projetées cohérentes avec les quartiers 
voisins.

 › Diversification des usages. 

Patrimoine bâti

Scénario au fil de l'eau

En l'absence d'intervention, le patrimoine ferroviaire 
à l'abandon devrait se dégrader. Le quai désaffecté 
en particulier pourrait se détériorer. 

L'absence d'opération d'ensemble ne devrait 
pas permettre l'amélioration des connaissances 
archéologiques sur le secteur.

Scénario projet

 › Absence d’incidence sur des sites ou monuments 
protégés.

 › Préservation et rénovation d'une partie du 
patrimoine ferroviaire (quai désaffecté et de son 
préau notamment). 

 › Démarche d'archéologie préventive à mener. 

Energie et réseaux

Scénario au fil de l'eau

Concernant les consommations d'énergie et d'eau, 
peu d'évolutions majeures sont à attendre à court 
terme. 

Une augmentation progressive des consommations 
de climatisation pour les activités pourrait 
survenir avec le réchauffement climatique. Ces 
consommations devraient être majoritairement 
électriques.

La réglementation énergétique évoluant vers une 
systématisation des rénovations énergétiques, la 
rénovation des bâtiments de la zone d'activités 
CAP 18, qui permettrait de limiter les déperditions 
thermiques, pourrait éventuellement intervenir à 
moyen terme. 

Les consommations d'eau pourraient légèrement 
diminuer, de manière progressive, avec l'application 
des politiques locales en la matière.
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Les modifications de réseaux énergétiques et de 
télécommunication devraient être quasi-nulles au 
sein du secteur Chapelle Charbon. 

Le réseau d’assainissement de Paris devrait être peu 
modifié dans le secteur. Il devrait toutefois subir 
une pression accrue, en lien avec la densification 
du quartier et l’accentuation des phénomènes 
climatiques extrêmes liée au réchauffement 
climatique. Ceci pourrait accentuer les risques de 
rejets non contrôlés des eaux au milieu naturel. La 
mise en œuvre du futur zonage d’assainissement de 
Paris devrait modérer ce phénomène.

Scénario projet

 › Mobilisation d'une part importante d'énergies 
renouvelables et / ou de récupération (ENR&R). 

 › Niveaux de consommation future modérés grâce 
aux objectifs énergétiques retenus (RT2012 - 20 % 
en première phase et RT2012 - 40 % en seconde 
phase de l’opération).

 › Augmentation significative des besoins en eau, 
pour les constructions et le parc, avec un recours 
à une eau non potable dès que possible.

 › Extension des réseaux énergétiques et de 
télécommunication au sein de l’opération, au 
besoin.

 › Raccordement au réseau d'assainissement 
existant, dans le respect des prescriptions du 
zonage d’assainissement de Paris (en projet) : 
prise en compte de la présence potentielle 
de gypse ludien et antéludien, interdisant 
l’infiltration concentrée, respect des règles 
d’abattement de lames d’eau et du débit de fuite 
imposé en zone de protection au débordement 
du réseau d’assainissement (10 L/s.ha). 

Déchets

Scénario au fil de l'eau

L’évolution au fil de l’eau du secteur ne devrait pas 
s’accompagner de modification significative des 
volumes et types de déchets à collecter, sachant que 
la production de déchets d’activités a peu d’impact 
sur le système de collecte local (évacuation en filières 
spécialisées).

Les dépôts sauvages de déchets dans la friche 
ferroviaire devraient perdurer, s'accompagnant 
de risques de pollution du milieu souterrain et de 
dégradation / dérangement de la flore et de la faune.

Scénario projet

 › Production de volumes importants de déchets 
ménagers (logements et bureaux). 

 › Mode de collecte de ces déchets à déterminer. 

 › Production de Déchets d’Activités Économiques 
(DAE) majoritairement collectés par des 
opérateurs privés.

 › Opportunité de mettre en place une solution 
de compostage in situ (déchets verts du parc, 
déchets organiques des futurs habitants).

 › Production de volumes significatifs de déchets en 
phase travaux : déblais, déchets de démolition, 
déchets de construction, avec une valorisation au 
maximum de ces déchets.
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Déplacements

Réseau routier

Scénario au fil de l'eau

Une augmentation du trafic sur les voiries bordant 
le secteur Chapelle Charbon est à attendre en lien 
avec l'aménagement des différents projets urbains 
du territoire (et notamment Chapelle International, 
Hébert, Eole Evangile) et les modifications des 
infrastructures routières prévues. Le trafic attendu 
est détaillé page 282.

L'enclavement du secteur Chapelle Charbon et 
le manque de continuités est/ouest et nord/sud 
pourraient s'accentuer avec le développement urbain 
du territoire.

Peu d'évolutions devraient intervenir au sein 
du secteur, aussi bien en terme de trafic que de 
stationnement.

La réalisation des travaux du CDG Express et des 
projets urbains proches devrait impacter de manière 
temporaire la circulation sur les axes bordant le 
secteur (avec un trafic spécifique d'engins et de 
camions de chantier).

Scénario projet

 › Désenclavement du secteur Chapelle Charbon et 
création d’accès directs à l’est et au sud et d'accès 
plus ponctuels à l’ouest et au nord.

 › Incidences peu importantes de l’opération sur le 
trafic supporté par les voiries existantes. 

 › Trafic significatif sur les voies de la partie est 
de l’opération, dont un volume de trafic de 
transit significatif. Trafic modéré dans la partie 
ouest de l’opération. Trafic non connu à ce 
stade de camions et fourgons de livraison lié à 
l'implantation d'activités et de commerces au 
sein de l’opération.

 › Enjeu de gestion du carrefour d’accès à 
l’opération depuis la rue d’Aubervilliers, avec de 
fortes intensités de trafic supportées. 

 › Offre de stationnement adaptée à la demande et 
à la bonne desserte en transports en commun.

 › Trafic significatif d'engins et de camions en phase 
chantier.

Transports en commun

Scénario au fil de l'eau

Le trafic de fret ferroviaire devrait perdurer au nord 
du secteur Chapelle Charbon, sans modification 
majeure attendue.

Le passage du CDG Express au sein du secteur ne 
devrait pas avoir d'impact direct sur la desserte en 
transports collectifs du quartier.

Le territoire devrait bénéficier d'une amélioration 
de la desserte en transports en commun, dans 
la poursuite de la tendance actuelle à l'échelle 
francilienne :

 ▪ Prolongement du tramway T3b depuis la Porte de 
la Chapelle jusqu'à la Porte d'Asnières. 

 ▪ Prolongement potentiel du tramway T8 depuis 
Saint-Denis jusqu'à la gare Rosa Parks, en 
passant rue d'Aubervilliers.

 ▪ Prolongement de la ligne de métro 12 jusqu'au 
centre ville d'Aubervilliers.

 ▪ Prolongement de la ligne de bus 45 jusqu’à Stade 
de France.

Scénario projet

 › Absence d'incidence sur le trafic de fret 
ferroviaire. 

 › Prise en compte des contraintes liées au passage 
du CDG Express au sein de l’opération. 

 › Accès facilités depuis le secteur vers la gare RER 
E Rosa Parks, la station de métro 12 Porte de la 
Chapelle, vers les arrêts de tramway T3b et de 
bus.

 › Augmentation de fréquentation des transports 
en commun, qui devrait se répartir entre les 
différents modes qui desservent le secteur.

Réseau piétons et cycles

Scénario au fil de l'eau

Les environs du secteur devraient bénéficier d’une 
amélioration des aménagements dédiés aux piétons 
et cycles, notamment avec la mise en œuvre des 
plans piétons et vélos de la Ville de Paris. La rue 
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d’Aubervilliers accueillera dès 2018 le Réseau express 
vélo (REVe).

Le scénario au fil de l'eau ne devrait pas permettre 
d'amélioration des continuités piétons et cycles 
au sein du secteur Chapelle Charbon ni le 
désenclavement du quartier de l'Evangile.

L'offre de stationnement vélos sur l'espace public ne 
devrait pas évoluer de manière notable.

Scénario projet

 › Création d'un maillage de voies piétons et cycles 
connecté au réseau existant dans une logique 
de désenclavement le secteur, avec des liaisons 
prévues à l'ouest sur la rue de la Chapelle, au sud 
vers le quartier de l'Evangile et le futur quartier 
Hébert, à l'est sur la rue d'Aubervilliers et au 
nord avec la création d'une liaison (dont la nature 
reste à définir) entre le parc de l’opération et le 
boulevard Ney.

 › Nouvelle offre de stationnement vélos, privée et 
partagée (Vélib’). 
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Nuisances et autres 
pollutions

Nuisances acoustiques et vibratoires

Scénario au fil de l'eau

Une légère augmentation des nuisances acoustiques 
liée à l'augmentation du trafic routier pourrait 
survenir.

Des nuisances acoustiques supplémentaires sont à 
attendre au nord du secteur du fait du passage du 
CDG Express. 

La densité de population exposée ne devrait pas 
évoluer de manière notable.

Le cœur du secteur Chapelle Charbon devrait 
continuer de bénéficier d'une ambiance sonore 
préservée.

Le passage du CDG Express devrait impacter 
l'ambiance vibratoire au sein de la zone d'activités 
CAP 18, avec des impacts potentiellement significatifs 
pour les usages sensibles (imprimerie par exemple).

Les travaux du CDG Express et dans une moindre 
mesure ceux des projets urbains du territoire 
devraient impacter de manière temporaire 
l'ambiance sonore du secteur (trafic et épisodes de 
travaux bruyants).

Scénario projet

 › Ambiance sonore modérée dans la zone 
urbanisée ouest de l’opération.

 › Ambiance sonore modérée en journée et 
modérée à non modérée la nuit pour les îlots 
situés à l'intérieur de la zone urbanisée est de 
l’opération.

 › Ambiance sonore non modérée de jour et 
de nuit pour les îlots situés le long des rues 
d'Aubervilliers, de l'Evangile et Moussorgski.

 › Ambiance sonore calme au centre du parc et 
modérée en périphérie, de jour comme de nuit.

 › Impact acoustique du projet sur l'existant non 
significatif, avec des évolutions comprises entre 
-2 et +2 dB(A). 

 › Génération possible de nuisances sonores par les 
futures activités de l’opération. 

 › Bâtiments situés à proximité de la voie du 
CDG Express et du faisceau ferroviaire de la 
gare de l'Est soumis à des nuisances vibratoires 
significatives. 

 › Nuisances acoustiques en phase travaux liées au 
trafic d'engins et de camions et aux épisodes de 
travaux bruyants (démolition par exemple).

Pollution de l’air et autres

Scénario au fil de l'eau

La densité de population exposée aux pollutions ne 
devrait pas évoluer de manière notable.

La qualité de l'air du secteur pourrait être impactée 
par l'augmentation attendue du trafic sur le territoire. 
Cet impact pourrait être en partie compensé par les 
améliorations probables des performances du parc 
automobile en matière d'émissions polluantes.

Le territoire pourrait être impacté par un risque 
d’accentuation des pics de pollution atmosphérique 
lié au développement urbain métropolitain et au 
réchauffement climatique.

Les émissions électromagnétiques pourraient 
évoluer avec le passage du CDG Express au nord du 
secteur. Ces évolutions ne peuvent être connues à ce 
stade.

L'ambiance lumineuse du secteur ne devrait pas 
subir d'évolutions majeures. La pollution lumineuse 
liée aux éclairages de bâtiments (entrepôts Ney et 
halle Sernam) devrait perdurer.

Les travaux du CDG Express et dans une moindre 
mesure ceux des projets urbains du territoire 
pourraient impacter la qualité de l'air du territoire 
(pollution atmosphérique et poussières).

Scénario projet

 › Pollution atmosphérique caractéristique de la 
ville de Paris. 

 › Légère incidence du projet sur la qualité de l’air 
sur l’espace public le long de la rue d’Aubervilliers.

 › Incidence faible du projet sur les concentrations 
en particules fines (PM 10 et PM 2,5).



 3332017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

 › Risque d'exposition de la future population de 
l’opération aux ondes électromagnétiques émises 
par les antennes de téléphonie mobile.

 › Risque d'exposition aux émissions liées au 
faisceau ferré fortement limité par une mise à 
distance des constructions.

 › Eclairage dans les espaces publics et dans le parc, 
pouvant être à l'origine d'une pollution lumineuse 
supplémentaire. 

 › Émissions de poussières et émissions polluantes 
en phases de travaux.





Mesures prévues 
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Présentation des 
mesures
L’analyse des incidences du projet sur 
l’environnement et la santé a permis d’identifier 
certaines composantes à l’origine d’impacts négatifs 
notables sur l’environnement ou la santé. Ces 
composantes font l’objet de mesures correctives qui 
doivent :1

 ▪ « éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n’ayant pu être évités ;

 ▪ compenser, lorsque cela est possible, les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement 
ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie 
cette impossibilité. » 

A ce stade amont du projet, les mesures proposées 
visent également à garantir l’application et la 
traduction opérationnelle des stratégies engagées 
pour l’opération d’aménagement.

Les mesures sont présentées sous forme de fiches 
avec les rubriques suivantes :

 ▪ Nom de la mesure.

 ▪ Nature de la mesure selon la séquence 
d’évitement, de réduction ou de compensation 
d’impacts.

 ▪ Phasage et description de la mesure.

 ▪ Opérateurs.

 ▪ Effets attendus.

 ▪ Modalités de suivi.

 ▪ Estimation des dépenses correspondant à la mise 
en œuvre des mesures.

En cas de besoin, les fiches sont complétées par des 
illustrations.

1 Code de l’environnement, article R122-5

Principe

La prise en compte de l’environnement a une 
dimension itérative tout au long de l’élaboration du 
projet. C’est pourquoi il est possible que certaines 
redondances apparaissent entre les mesures 
proposées et les éléments du projet. 

La mise en œuvre des mesures relève de la 
responsabilité du pétitionnaire. Elle implique 
cependant un travail réalisé conjointement avec 
les différents acteurs du projet : collectivité, 
administration, maîtrises d’œuvre, bureaux d’études 
techniques, entreprises, acquéreurs, exploitants... 

Plusieurs dispositions permettent la mise en œuvre 
des mesures prévues, que ce soit directement par 
la maîtrise d’ouvrage concernée ou sous forme de 
transmission de prescriptions. Différents moyens de 
contractualisation des mesures sont ainsi présentés 
dans la double page suivante.

Ainsi pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération 
d’aménagement, il existe plusieurs documents 
d’engagement comme le dossier de réalisation de 
ZAC, les cahiers des charges de cession de terrain, les 
dossiers de permis de construire, le dossier Loi sur 
l’Eau, le DCE pour les travaux d’aménagement et de 
construction, qui permettent la définition de niveaux 
de performance en matière environnementale.
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Principe d’estimation 
des dépenses liées 
aux mesures
Une estimation des coûts des mesures est donnée 
par mesure. 

L’estimation des coûts est réalisée en fonction 
des éléments connus au moment de la rédaction 
de l’étude d’impact, sachant que les éléments 
économiques ont vocation à se préciser.

Le parti d’aménagement intégrant des objectifs 
environnementaux de maîtrise des impacts, un 
certain nombre de mesures correctives entrent dans 
le processus de conception de l’opération avec un 
chiffrage intégré à celui des travaux (par exemple 
la diversification des habitats favorables à la faune 
est une disposition qui n’engendre pas de surcoût 
identifiable). De plus, il peut être difficile d’isoler le 
coût de chaque mesure, car un principe de pluri-
fonctionnalité existe.

Il est toutefois possible pour certaines mesures 
spécifiques d’en isoler le coût. Les coûts estimatifs 
sont alors donnés.
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Vision synthétique de différents moyens de contractualisation dans la vie de 
la ZAC

Dossier de création de ZAC

Plan local d’urbanisme

Dossier de réalisation de ZAC

Conventions spécifiques

Déclarations et autorisations

Traité de concession de ZAC

Plan masse d’ensemble

Cahier des prescriptions

COLLECTIVITÉ / ADMINISTRATION

AMÉNAGEUR

PROMOTEUR / ACQUÉREUR



 3392017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Programme Contrat de maîtrise 
d’œuvre

DCE incluant une 
charte chantier

Dossier d’intervention 
ultérieure sur l’ouvrage

Cahier des charges de 
cession / Fiches de lots Promesse de vente Contrat de maîtrise 

d’œuvre Permis de construire

Dossier de consultation 
des opérateurs 

immobiliers

PROMOTEUR / ACQUÉREUR

ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

CONSTRUCTIONS ET ESPACES PRIVÉS
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Partie nord du parc classée en zone UGSU1 au 
PLU de Paris.

 ▪ Déclassement ferroviaire nécessaire en amont de 
tout aménagement.

 ▪ Servitudes futures potentielles liées au 
CDG Express.

Description générale

Cette mesure répond à plusieurs enjeux. Elle décrit les 
dispositions à prendre pour mettre en compatibilité 
les usages de l’opération d’aménagement avec le 
zonage réglementaire du PLU de Paris. Elle présente 
la procédure à suivre pour aménager des terrains 
aujourd’hui ferroviaires. Elle expose les dispositions 
prévues pour anticiper la modification des servitudes 
ferroviaires qui s’appliquent au projet. 

Nature

Évitement des effets négatifs notables.

1 Zone urbaine de grands services urbains

Dispositions - Phase conception

 › Mener une procédure de mise en compatibilité 
du PLU (rectification d’erreur matérielle ou 
déclaration de projet) pour mettre en cohérence 
le zonage réglementaire du PLU et les usages 
prévus dans l’opération (zone UGSU au nord du 
parc).

 › Opérateurs : Ville de Paris

 › Assurer la désaffectation et le déclassement des 
biens ferroviaires.

 › Ministère chargé des Transports ou Préfet (selon le 
montant), SNCF

 › Conclure un protocole de cession des terrains 
ferroviaires dans un calendrier permettant la 
tenue des délais visés pour la réalisation de 
l’opération, et notamment du parc.

 › SNCF, Ville de Paris

 › Prendre en compte les nouvelles limites des 
emprises ferroviaires pour application des 
servitudes relatives aux chemins de fer.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement

Contexte réglementaire

Politiques d’urbanisme locales 
Servitudes

Assurer la compatibilité de l’opération avec 
le PLU de Paris
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 › Poursuivre les échanges avec SNCF Réseau pour 
la prise en compte au plus tôt des éventuelles 
servitudes liées au passage du CDG Express.

 › SNCF Réseau, Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ PLU - Plan de zonage .

 ▪ Actes de cession des terrains ferroviaires.

 ▪ PLU - Servitudes d’utilité publique (carte des 
périmètres des emprises ferroviaires).

Effets attendus

La mesure doit permettre d’anticiper les procédures 
à mener et de respecter le calendrier de l’opération.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Cette mesure ne génère pas de coûts spécifiques.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 › Arrivée dans le quartier d’enfants de tous âges 
(petite enfance, maternelle, élémentaire, collège, 
lycée).

Description générale

Cette mesure a pour but de garantir l’accueil scolaire 
de tous les enfants de l’opération d’aménagement 
dans de bonnes conditions, à tous les stades 
d’avancement de l’opération. Les dispositions 
décrites concernent la réalisation du nouveau groupe 
scolaire de Paris Nord Est élargi au sein de l’opération 
Chapelle Charbon et l’adaptation de la carte scolaire 
du secteur.

Nature

Évitement des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre les études scolaires en cours sur le 
territoire Paris Nord Est élargi (PNEE). 

 › Dimensionner le nouveau groupe scolaire 
de PNEE (nombre de classes) pour assurer 
l’accueil des enfants des nouvelles opérations 
d’aménagement du territoire (dont l’opération 
Chapelle Charbon dans son ensemble), en 
prenant notamment en compte la réforme des 
structures pédagogiques en élémentaire (visant à 
limiter à 12 élèves par classe les CP et CE1 dans 
les zones les plus défavorisées).

 › Opérateur : Ville de Paris

 › Prendre en compte les atouts (proximité du parc) 
et contraintes du site d’implantation (pollutions 
des sols, bruit, pollution atmosphérique) pour 
optimiser la conception du groupe scolaire.

 › Ville de Paris

 › Adapter la carte scolaire du secteur PNEE en 
fonction du phasage de livraisons des nouvelles 
opérations d’aménagement, dont l’opération 
Chapelle Charbon, et du phasage de réalisation 
du nouveau groupe scolaire de PNEE.

 › Ville de Paris

Contexte socio-économique

Équipements

Accueillir  les enfants de l’opération
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Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Carte scolaire de la Ville de Paris.

 ▪ Suivi des effectifs scolaires par rapport aux 
capacités d’accueil des établissements.

Effets attendus

La mesure doit permettre la scolarisation et l’accès 
au périscolaire de tous les enfants de l’opération 
d’aménagement.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

La création de classes maternelles et élémentaires 
en réponse aux besoins générés par le projet est 
imputée au bilan de l’opération. 

Les coûts liés aux besoins scolaires sur le territoire 
de Paris Nord Est élargi sont évalués à environ 
24 M€ TTC. Ces coûts sont portés par 4 opérations : 
Chapelle Charbon, Chapelle International, Gare des 
Mines - Fillettes et Hébert.
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Emploi et activités

Favoriser l'emploi et développer une 
programmation économique et commerciale 
cohérente

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Mutation de la zone d’activités CAP 18.

 ▪ Inscription de l’opération dans l’arc de 
l’innovation.

Description générale

Cette mesure présente les dispositions envisagées 
pour assurer le suivi du devenir des entreprises de 
CAP 18. Elle expose également les modalités prévues 
pour développer une implantation économique et 
commerciale cohérente avec le contexte territorial, 
les initiatives locales et les besoins identifiés.

Nature

Évitement, réduction et compensation des effets 
négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre la réflexion engagée sur le devenir des 
entreprises de CAP 18, en particulier en intégrant 
les besoins spécifiques de ces entreprises et les 
contraintes engendrées. 

 › Définir finement les possibilités de relocalisation 
au sein de l’opération et sur le territoire de PNEE 
(notamment au sein des opérations Hébert et 
Gare des Mines Fillettes).

 › Opérateur : Ville de Paris

 › Définir une programmation économique 
cohérente avec le contexte local (proximité du 
cluster émergent de Rosa Parks). 

 › Proposer une programmation spécifique en lien 
avec l’inscription de l’opération dans l’arc de 
l’innovation (implantations temporaires et / ou 
permanentes).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Poursuivre l’étude sur les besoins en commerce 
dans le secteur et définir la programmation 
commerciale de l’opération (usage des rez-de-
chaussée actifs).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine
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Dispositions - Phase travaux

 › Prendre en compte les besoins des entreprises 
présentes dans CAP 18 pendant les travaux 
pour le maintien, dans la mesure du possible, de 
bonnes conditions de fonctionnement en phases 
transitoires.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement

 › Favoriser l’emploi d’insertion sur les chantiers de 
l’opération, en cohérence avec les politiques et 
pratiques de la Ville.

 › Ville de Paris

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Outil de reporting des destinations des 
entreprises de CAP 18.

 ▪ Programme détaillé de l’opération 
d’aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre d’optimiser les possibilités 
de relocalisation des entreprises de CAP 18 sur 
le territoire de PNEE et de favoriser les initiatives 
économiques et l’implantation d’activités émergentes 
dans l’opération.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

A ce stade, aucune dépense spécifique (hors études) 
n’est identifiée pour la mise en œuvre de cette 
mesure.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Le principal enjeu pour l’opération est une forte 
modification de la topographie du secteur.

Description générale

Cette mesure décrit les dispositions proposées 
pour anticiper au mieux les mouvements de 
terres sur l’opération, en prenant en compte les 
caractéristiques des sols (stabilité, qualité) et en 
s’appuyant sur la réalisation du parc. Des mesures 
spécifiques à la phase travaux sont également 
présentées. 

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre la réalisation des études 
géotechniques à l’avancement du projet pour 
affiner la connaissance des sols en présence et 
intégrer les préconisations émises.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Opérateurs immobiliers

 › Au-delà des dispositions inhérentes à la pollution 
du sous-sol (voir plus loin), réaliser un bilan global 
des déblais et remblais de l’opération, en tenant 
compte du phasage des travaux.

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Gestion des 
terres / Qualité des sols, Maîtrise d’œuvre urbaine, 
Maîtrise d’œuvre du parc

 › Proposer une stratégie d’optimisation des 
mouvements de terres et de réutilisation in situ 
qui tient compte des pollutions identifiées dans le 
milieu souterrain : identification des possibilités 
de réemploi sur site, direct ou après traitement, 
localisation des zones de déblais / remblais, des 
terres végétales réutilisées et de leurs zones de 
stockage...

 › Valoriser les expérimentations développées 
au sein de l’opération (production de substrats 
fertiles à partir de déchets de démolition et verts 
par exemple). Voir la partie « Déchets » page 368.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
AMO Gestion des terres / Qualité des sols, Maîtrise 
d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc

 › Inscrire la gestion des déblais et terres 
excédentaires dans le cadre de la stratégie 

Environnement physique

Terres et sols

Optimiser les mouvements de terres
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développée à l’échelle de Paris de valorisation 
des terres.

 › Poursuivre les réflexions engagées sur la possible 
mutualisation de la gestion des terres avec les 
opérations Hébert et CDG Express.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement

Dispositions - Phase travaux

 › Garantir le respect de la stratégie mise en 
place dans de bonnes conditions : intégration 
des zones de stockage et de traitement le cas 
échéant dans les PIC1, délimitation physique 
des habitats naturels à enjeux préservés, 
délimitation physique des spots de flore invasive 
pour éviter leur dispersion, décapage différencié 
des terres végétales et inertes, stockage de la 
terre végétale sous forme de merlons sur une 
épaisseur maximale de 2 m afin d’en maintenir 
le fonctionnement biologique, prise en compte 
des conditions climatiques et de terrain pour le 
stockage (envol de poussières, circulation de l’eau 
sans accumulation)...

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Gestion des 
terres / Qualité des sols, Maîtrise d’œuvre urbaine, 
Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs immobiliers, 
Entreprises de travaux

 › Assurer le suivi de tous les déblais et terres 
excédentaires (destinations, tonnage, filières de 
traitement ou de stockage).

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

1 Plan d’installation de chantier

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Document stratégique d’optimisation des 
mouvements de terres.

 ▪ Plans d’installation de chantier (PIC).

 ▪ Bordereaux de suivi des terres.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre de maximiser la 
réutilisation in situ des terres, lorsque cela est 
possible, et de limiter les apports extérieurs de 
terres sur l’opération, les rotations de camions et les 
nuisances associées.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Cette optimisation doit permettre de réaliser des 
économies. Les premières estimations réalisées 
sur la première phase de l’opération indiquent 
une économie potentielle maximale d’environ 
3 300 k€ HT dans le cas de réutilisation de toutes les 
terres liées aux travaux de construction, par rapport 
à un scénario pessimiste d’évacuation de toutes les 
terres. Les coûts liés à l’apport de terres pour les 
aménagements de la première phase sont estimés à 
ce stade à environ 1 573 k€ HT.2 

2 IDDEA, 2017
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Climat

Assurer un bon confort climatique dans 
l’opération 

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Impact important des bâtiments de l’opération en 
terme d’ensoleillement (notamment vis-à-vis du 
parc).

 ▪ Possibilité de prolongement de l’effet d’îlot de 
fraîcheur du parc vers les zones urbanisées.

 ▪ Sensibilité importante au réchauffement 
climatique.

Description générale

Cette mesure présente les dispositions à prendre 
dans le cadre du projet pour en limiter les impacts 
sur le climat local et augmenter la résilience de 
l’opération au réchauffement climatique.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Développer des zones d’ombre et de lumière 
dans la conception du parc.

 › Adapter la palette végétale à ces conditions 
locales (ombre / lumière) et anticiper le 
réchauffement climatique (augmentation des 
températures et réduction des précipitations) 
dans le choix des espèces (palette végétale 
thermophile).

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre du parc

 › À l’échelle du projet urbain puis de chaque îlot, 
optimiser l’ensoleillement des espaces extérieurs 
(y compris création d’espaces ombragés en 
période estivale) et des façades.

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Stratégie 
environnementale, Maîtrise d’œuvre urbaine, 
Opérateurs immobiliers

 › Optimiser les circulations de vent dans les 
espaces extérieurs (limiter les couloirs de vent 
froid, favoriser la ventilation estivale).

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Stratégie 
environnementale, Maîtrise d’œuvre urbaine, 
Maîtrise d’œuvre du parc

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération d’aménagement la stratégie de 
végétalisation des zones urbanisées (surfaces 
de pleine terre, d’espaces verts, végétalisation 
du bâti) et contractualiser via une charte de 
végétalisation du bâti.

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération d’aménagement le choix de 
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revêtements de sols et de toitures adaptés à 
la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur 
urbain (albédos élevés = couleurs claires).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
AMO Stratégie environnementale, Maîtrise d’œuvre 
urbaine (dont maîtrise d’œuvre des espaces 
publics)

Dispositions - Phase travaux

 › S’inscrire dans une démarche de chantier à 
faible impact environnemental (avec intégration 
d’une charte spécifique dans les dossiers de 
consultation), notamment pour limiter l’envol de 
poussières par temps sec.

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Stratégie 
environnementale, Opérateurs immobiliers, 
Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier projet du parc (plan masse et palettes 
végétales).

 ▪ Cahiers des prescriptions de l’opération 
d’aménagement (et fiches de lots le cas échéant).

 ▪ Charte de végétalisation du bâti.

 ▪ Charte de chantier à faible impact 
environnemental.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre la prise en compte des 
enjeux climatiques dans la conception du projet.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Les dépenses liées à cette mesure sont globalement 
intégrées au coût de l’opération. 

La végétalisation du bâti peut induire des coûts 
spécifiques, toutefois des solutions peu coûteuses 
sont recherchées.
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Eau

Proposer une gestion cohérente des eaux 
pluviales et préserver la ressource en eau

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Secteur classé en zone rouge d’abattement réduit 
et en zone de protection au débordement du 
réseau d’assainissement au projet de zonage 
d’assainissement de Paris.

 ▪ Production d’eaux ruisselées potentiellement 
polluées en phase exploitation et en phase 
travaux.

 ▪ Besoins en eau importants pour alimenter les 
constructions et pour entretenir le parc.

Description générale

Les dispositions décrites dans cette mesure ont pour 
objet une bonne gestion des eaux pluviales à l’échelle 
de l’opération, avec une attention particulière portée 
au parc. Cette mesure propose également des 
dispositions visant à réduire l’impact du projet sur la 
ressource en eau potable.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Définir une stratégie de gestion des eaux 
pluviales cohérente avec le projet de zonage 
d’assainissement de Paris, en tenant compte 
en particulier de l’interdiction d’infiltration 
concentrée (ouvrages étanchés).

 › Préciser la localisation et le dimensionnement des 
ouvrages de gestion à réaliser et les dispositifs de 
dépollution associés.

 › Le cas échéant, proposer une conception et un 
plan de gestion des ouvrages paysagers adaptés 
à l’accueil et au maintien de la biodiversité sur le 
site.

 › Maximiser les surfaces perméables, aussi bien 
dans le parc que dans les espaces publics, 
notamment par le choix de revêtements de 
sols perméables (a minima 10 % des voiries de 
l’opération).

 › Favoriser les toitures végétalisées de type semi-
intensif (épaisseur de substrat supérieure à 
8 cm).

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine (dont 
maîtrise d’œuvre des espaces publics), Maîtrise 
d’œuvre du parc

 › Mettre en place une stratégie de réduction des 
besoins en eau potable dans le parc (choix des 
palettes végétales, raccordement au réseau d’eau 
non potable de la Ville...).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre du parc

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération d’aménagement des objectifs de 
réduction des consommations en eau potable 
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des bâtiments (réutilisation d’eau pluviale, 
dispositifs hydroéconomes...).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

Dispositions - Phase travaux

 › Mettre en place un assainissement de chantier 
dès les premières interventions (eaux usées des 
baraquements, eaux ruisselées notamment sur 
les plateformes et voiries). 

 › Assurer un suivi des consommations d’eau et 
favoriser les bonnes pratiques dans le cadre 
d’une démarche de chantier à faible impact 
environnemental.

 › Définir des procédures d’intervention rapide en 
cas de pollution accidentelle des eaux ou des 
sols.

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
urbaine (dont maîtrise d’œuvre des espaces 
publics), Maîtrise d’œuvre du parc, Entreprises de 
travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier loi sur l’eau de l’opération 
d’aménagement.

 ▪ Cahiers des prescriptions de l’opération 
d’aménagement (et fiches de lots le cas échéant).

 ▪ Charte de chantier à faible impact 
environnemental.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre de réguler les rejets d’eaux 
pluviales et les consommations d’eau potable.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

A ce stade amont de l’opération, les coûts relatifs à 
cette mesure ne sont pas encore connus.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux 

Les principaux enjeux pour l’opération sont les 
suivants :

 ▪ Risques de mouvements de terrain liés à la 
présence potentielle de gypse en sous-sol.

 ▪ Risque localisé de remontée de nappe.

 ▪ Risques technologiques potentiels, en lien avec 
la possible extension du réseau de chaleur de 
la CPCU et l’implantation de nouvelles activités 
dans l’opération.

Description générale

Des dispositions sont prévues dans le cadre de cette 
mesure pour améliorer la connaissance des risques 
potentiels sur le secteur (liés en particulier au gypse) 
et prendre les mesures adaptées pour éviter et 
réduire l’exposition de la population et les éventuels 
dommages sur les constructions.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Réaliser des études géotechniques selon 
les prescriptions de l’Inspection générale 
des carrières (IGC) : recherche systématique 
par sondages profonds (de l’ordre de 60 m) 
d’éventuelles poches de dissolution de gypse 
antéludien, avec l’équipement d’un sondage sur 
deux pour la mesure de la radioactivité naturelle. 

 › Respecter le maillage de sondages préconisé par 
l’IGC (1 sondage pour 500 m² dans les espaces 
bâtis, 1 sondage pour 1 000 m² dans les espaces 
non bâtis).

 › Au-delà de ce maillage, prendre en compte la 
localisation des aménagements (bâtis, voiries, 
aires de jeux...) pour limiter au maximum les 
risques.

 › A l’issue des sondages, suivre les préconisations 
des études géotechniques (injections pour 
comblement des poches de gypse par exemple).

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

 › Prendre en compte le risque localisé de remontée 
de nappe dans la conception éventuelle des sous-
sols.

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Opérateurs immobiliers

Risques et pollution du sous-sol

Risques naturels et technologiques

Limiter l’exposition des populations aux 
risques naturels et technologiques



 3532017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

 › Prendre en compte les risques potentiels liés au 
déploiement éventuel du réseau de chaleur de la 
CPCU.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Opérateurs immobiliers

 › Veiller à la compatibilité de fonctionnement entre 
activités, bureaux et logements (notamment en 
termes de risques industriels).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement

Dispositions - Phase travaux

 › Réaliser les travaux dans le respect des 
prescriptions des études géotechniques.

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Études géotechniques.

 ▪ Avis de l’Inspection générale des carrières (IGC).

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre d’éviter les risques liées à 
la présence possible de poches de gypse et d’assurer 
une bonne gestion de la mixité fonctionnelle sur 
l’opération.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Les coûts des sondages nécessaires à la localisation 
éventuelle de gypse peuvent être estimés à ce stade 
à environ 600 k€HT.
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Pollution du sous-sol

Limiter l’exposition des populations aux 
pollutions du sous-sol

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Présence de pollutions (anomalies et impacts 
ponctuels forts) dans les sols (hydrocarbures, 
métaux...).

 ▪ Présence de pollutions dans la nappe (cyanures 
totaux de manière diffuse notamment).

 ▪ Présence de pollutions dans les gaz du sol (BTEX, 
COHV...).

Description générale

Cette mesure décrit les dispositions prévues pour 
affiner la connaissance des pollutions présentes dans 
le milieu souterrain, définir des stratégies de gestion 
cohérentes des sols polluées et in fine éviter les 
risques d’exposition de la population à ces pollutions. 
La phase chantier fait l’objet de prescriptions 
spécifiques. 

Nature

Évitement des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre les investigations conformément aux 
prescriptions des experts pollutions : lorsque les 
aménagements et l’emplacement des bâtiments 
seront précisés, investigations complémentaires 
sur les sols au droit des futurs aménagements, 
prélèvements et analyses de gaz du sous-sol (en 
hiver et en été) avec la mise en place de piézairs 
au droit des futurs bâtiments.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

 › Pour la conception et la réalisation du 
groupe scolaire de l’opération, respecter les 
dispositions de la circulaire du 8 février 2007 
relative à l’implantation sur des sols pollués 
d’établissements accueillant des populations 
sensibles et notamment la méthodologie relative 
aux établissements en projet. 

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
AMO Gestion des terres / Qualité des sols

 › Afin de garantir la compatibilité sanitaire 
entre la qualité du sous-sol et les usages 
futurs, réaliser, le plus en amont possible, des 
évaluations quantitatives des risques sanitaires 
(EQRS), comprenant une analyse prédictive des 
risques résiduels (après travaux), sur les zones 
urbanisées de l’opération, et en particulier au 
niveau du groupe scolaire, et au niveau du parc 
(identification des usages sensibles).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement

 › Respecter les prescriptions issues des études 
pollutions, qui sont à ce stade : 

 ▪ Purger les sources ponctuelles de pollution 
concentrée.
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 ▪ Mettre en place un recouvrement pérenne 
sur les remblais dans le parc (30 cm de terre 
végétale saine avec géotextile et/ou grillage 
avertisseur ou dalle béton / enrobé / sol 
synthétique et réalisation de fosses de 1 m3 de 
terre végétale saine au droit des futurs arbres 
fruitiers).

 ▪ Étudier finement les possibilités de 
réutilisation sur ou hors site des terres et 
privilégier dès que possible cette solution. 
Dans un second temps, prévoir un traitement 
in situ, lorsque cela s’avère techniquement 
possible et financièrement viable. L’objectif est 
soit de permettre une réutilisation sur site, soit 
d’abaisser les teneurs en polluants pour une 
élimination vers des filières moins coûteuses.

 ▪ En dernier recours, prévoir l’évacuation des 
remblais soit en Centre de Comblement de 
Carrière (CCC), soit en Installation de Stockage 
de Déchets Inertes (ISDI), soit en Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), 
soit en biocentre (centre de valorisation 
biologique).

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Gestion des 
terres / Qualité des sols, Maîtrise d’œuvre urbaine, 
Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs immobiliers

Dispositions - Phase travaux

 › Mettre en place et respecter tout au long des 
travaux des procédures afin d’éviter le transfert 
des polluants vers la nappe, de gérer de manière 
adaptée les terres potentiellement impactées 
observées en chantier, d’éviter l’exposition des 
travailleurs et des riverains.

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Gestion des 
terres / Qualité des sols, Maîtrise d’œuvre urbaine, 
Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs immobiliers, 
Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Plan de gestion des terres polluées.

 ▪ Bordereaux de suivi des terres.

 ▪ Comptes-rendus du suivi des travaux par un 
maître d’œuvre spécialisé et indépendant.

Effets attendus

La mesure doit permettre d’éviter tout risque 
d’exposition de la population aux pollutions 
aujourd’hui identifiées sur le secteur.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Les coûts liés à la gestion de la pollution du milieu 
souterrain sur l’opération d’aménagement Chapelle 
Charbon sont à ce stade estimés sur la première 
phase opérationnelle. Les coûts peuvent à ce stade 
être évalués entre 4 050 k€ HT et 8 040 k€ HT, 
ingénierie comprise.1 Les principaux postes sont les 
suivants :

 ▪ Maîtrise des sources de pollutions concentrées - 
environ 2 048 k€ HT.

 ▪ Aménagements extérieurs (apport de terres) - 
environ 1 573 k€ HT.

 ▪ Travaux de construction - entre 67 k€ HT pour 
un scénario optimiste (réutilisation de toutes les 
terres) et un maximum d’environ 3 840 k€ HT 
pour un scénario pessimiste (évacuation de 
toutes les terres).

1 IDDEA, 2017
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération sont les 
suivants :

 ▪ Inscription dans le cadre des plans locaux 
et régionaux (chemins de la nature, Plan 
Biodiversité de la Ville de Paris, SRCE IDF).

 › Diversification des sous-trames.

Description générale

Cette mesure a pour but d’intégrer à la conception 
du parc, et de l’opération en général, les principes de 
qualité écologique et les objectifs des stratégies TVB 
nationale et communale. Sur la base des habitats 
de référence et des espèces patrimoniales pour 
l’opération, cette mesure a pour objectif le maintien 
des espèces faunistiques présentes sur le site, le 
renforcement d’un corridor arboré, la création 
d’espaces en eau, la diversification des milieux et la 
création de corridors de déplacement privilégié au 
sein de l’opération.

Nature

Évitement, réduction et compensation des effets 
négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Renforcer la place de l’arbre dans le projet 
(alignements d’arbres dans les rues et strate 
arborée pertinente dans le parc permettant 
notamment une continuité des houpiers à 
l’âge adulte) pour atteindre un couvert arboré 
représentant au moins 10 % de la surface du 
parc. 

 › Éviter les plantations d'arbres dans les zones 
herbacées et arbustives conservées ou restituées, 
sans quoi elles régresseraient ou disparaîtraient.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre du parc

 › Proscrire les aménagements mono-spécifiques 
et privilégier la plus grande diversité d’essences 
en étant attentif au risque d’allergie (confort des 
usagers) et au rôle joué pour la faune (végétation 
proposant des abris et une ressource alimentaire 
adaptés aux espèces présentes). 

 › Planter des essences régionales ou au moins 
indigènes.

 › Assurer le plus possible la continuité de la pleine 
terre et de la trame herbacée.

 › Végétaliser les pieds d’arbres dans les rues. 

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine (dont maîtrise d’œuvre 
des espaces publics), Maîtrise d’œuvre du parc

Milieu naturel

Réseaux écologiques

Renforcer les sous-trames de la Trame Verte 
et Bleue parisienne en lien avec la Petite 
Ceinture ferroviaire
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 › Créer des habitats aquatiques. 

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre du parc

 › Créer un bâti et des espaces privés accueillants 
pour la biodiversité car ils participent aussi de la 
fonctionnalité écologique du projet. 

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Opérateurs immobiliers

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier projet du parc (plan masse et palettes 
végétales).

 ▪ Dossier projet des espaces publics de l’opération.

 ▪ Permis de construire.

Effets attendus

La mesure doit permettre d'assurer une diversité 
floristique, structurelle et des habitats favorables 
à la diversité faunistique et source de nourriture 
pour de nombreuses espèces, la création d’axes de 
déplacement pour la faune, l'expression paysagère 
de secteurs en eau et humides et de pérenniser la 
fonctionnalité écologique.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Le coût des aménagements et plantations est intégré 
au coût des travaux d’aménagement de l’opération.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Inscription dans le cadre des plans locaux 
et régionaux (chemins de la nature, Plan 
Biodiversité de la Ville de Paris, SRCE IDF).

 ▪ Présence d'habitats d’intérêts pour la Ville de 
Paris.

 ▪ Présence d'habitats d’espèces protégées.

Description générale

La mesure présente les dispositions prévues en 
vue de constituer un nouveau Réservoir Urbain 
de Biodiversité (selon les critères utilisés jusqu’à 
présent pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue 
parisienne1) et de donner la plus haute fonctionnalité 
écologique au futur parc, en intégrant un maximum 
d’habitats à caractère naturel prioritaires, composés 
de plantes régionales (en place, restituées ou à 
planter).

Nature

Évitement, réduction et compensation des effets 
négatifs notables.

1 DEVE AEU, Ville de Paris

Dispositions - Phase conception

 › Concevoir des limites (saut de loup notamment) 
et des clôtures franchissables pour la faune 
(Hérisson d’Europe, Lézard des murailles, 
insectes...) : passage possible au sol et 
végétalisation, de préférence par des plantes 
grimpantes ou palissées régionales (Lierre 
commun, Clématite des haies, Chèvrefeuille des 
bois,...). 

 › Limiter l’éclairage nocturne (orienté de manière 
ciblée sur la surface à éclairer et toujours dirigé 
vers le bas) aux cheminements, afin de constituer 
de larges secteurs d’obscurité (notion de trame 
noire). Envisager une extinction totale du parc au 
moins une partie de la nuit. 

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre du parc

 › Maximiser les espaces de pleine terre et veiller 
à ce qu’ils soient connectés les uns aux autres. 
Privilégier des revêtements perméables.

 › Utiliser, dans toutes les strates de végétation, 
une grande majorité d’espèces régionales ou au 
moins indigènes. Les plantations ne doivent pas 
se substituer à des ensembles de végétation 
spontanée de qualité.

 › Valoriser une strate arbustive pour atteindre un 
couvert arbustif équivalent à au moins 20 % de 
la superficie du parc (haies, massifs arbustifs, 
sujets isolés) : dominance d'essences régionales 
(Noisetier commun, Cornouiller sanguin, 
Cornouiller mâle, Troène d’Europe, Fusain 
d’Europe, Prunellier noir...), forme libre afin de 
faciliter la floraison puis la fructification, massifs 
plus denses et plus étendus dans les zones les 
moins accessibles au public (favorables aux 
oiseaux pour la nidification notamment).

 › Maintenir et recréer une strate herbacée riche 

Habitats

Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité
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et diversifiée pour atteindre au moins 20 % de 
couvert herbacé : au-delà des habitats herbacés 
préservés, dominance de friches, prairies et 
pelouses à caractère naturel, quelques espaces 
inaccessibles au public, notamment pour le plein 
développement des espèces végétales et le non-
dérangement des espèces animales associées. 

 › Mettre en place une récolte de graines avant 
destruction d'habitats herbacés d'intérêt, pour 
restitution par semis en place ou ailleurs.

 › Conserver tout ou partie du mur à interstices au 
nord de CAP 18 et adopter des techniques de 
ravalement adaptées au maintien du potentiel de 
biodiversité de ce milieu (implantation d’espèces 
muricoles (Lézard des murailles, Doradille des 
murailles, Scolopendre officinale, Capillaire des 
murailles, Giroflée des murailles, Cymbalaire des 
murs...)).

 › Créer différents milieux secs (pierriers, rocailles, 
gabions, murs et murets de pierres sèches 
ou plaqués de pierres sèches, ménageant 
des fissures et interstices), supports d’une 
flore (notamment spontanée) et d’une faune 
spécifiques (Oedipode turquoise, Criquet italien, 
Lézard des murailles), en complément des milieux 
minéraux conservés. Privilégier une implantation 
en linéaire, en partie nord du parc contiguë à la 
voie ferrée.

 › Créer une sous-trame humide et aquatique 
en valorisant le chemin de l’eau associé à la 
réalisation d’un bassin végétalisé (plantes 
phytorémédiantes), idéalement d’une mare 
écologique, dans l’un des points les plus bas du 
site.

 › Privilégier une palette végétale d’espèces 
thermophiles, régionales (et non 
méditerranéennes) et peu exigeantes en eau 
pour limiter l’arrosage. 

 › Favoriser les espèces végétales thermophiles 
qu’on rencontre actuellement dans les habitats 

de prairie, pelouse et friche herbacée et 
arbustive (Thyms, Hélianthèmes, Bouillon blanc, 
Œillets, Graminées…  ; Amélanchier, Bugrane, 
Prunellier… ; Pin sylvestre, Cerisier de Ste-Lucie…) 

 › Promouvoir le réemploi des matériaux de 
déconstruction propres, pour les intégrer à 
des éco-sols artificiels minéraux et drainants, 
favorables à cette palette végétale.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine (dont maîtrise d’œuvre 
des espaces publics), Maîtrise d’œuvre du parc, 
CBNBP (pour la collecte et l’ensemencement des 
graines)

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier projet du parc (plan masse et palettes 
végétales).

 ▪ Comptes-rendus du suivi des travaux par un 
écologue.

Effets attendus

La mesure doit permettre de préserver et développer 
les habitats favorables à la biodiversité urbaine.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Le choix d’espèces régionales thermophiles, 
sobres pour leurs besoins en eau, permet de faire 
des économies en limitant le nombre de plants 
à remplacer dans les 3 premières années de 
fonctionnement et les besoins en eau.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Présence d'espèces floristiques patrimoniales et 
invasives.

 ▪ Présence d'espèces faunistiques patrimoniales, 
donc certaines protégées.

Description générale

Cette mesure présente les dispositions prévues pour 
limiter les risques de dérangement et de destruction 
des espèces de faune et de flore, en phase chantier 
et en fonctionnement. Ces risques sont liées aux 
activités et aux infrastructures humaines.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables, 
accompagnement.

Dispositions - Phase conception

 › Compléter les inventaires habitats, flore et faune 
dans la zone d’activités CAP 18.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

 › Prévenir les collisions au niveau des bâtiments en 
réduisant les effets de transparence et de miroir.

 › Réduire les risques de collision au niveau des 
voies en limitant la micro-fragmentation (passage 
de la faune, a minima au niveau des traversées 
piétonnes et dans la continuité des espaces 
verts et cheminements piétons), en mettant en 
place des obstacles latéraux, préférentiellement 
végétaux, pour obliger les espèces volantes 
(chauves-souris et oiseaux) à une prise de 
hauteur et en limitant la circulation à 30 km/h.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Opérateurs immobiliers

 › Végétaliser les toitures, façades et le mobilier 
urbain en privilégiant des techniques simples et 
des espèces d’origine régionale.

 › Reconstituer en toiture des milieux herbacés 
thermophiles, avec des secteurs arbustifs, 
favorables notamment aux espèces de flore 
patrimoniales, aux insectes comme l’Oedipode 
turquoise et aux oiseaux.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Opérateurs immobiliers

 › Dans le parc, préserver en priorité les zones à 
espèces végétales et animales patrimoniales 
(rares et/ou protégées) suivantes  : Brome de 
Madrid, Brome des toits, Chardon à petites 
fleurs, Chondrille à tige de jonc, Géranium luisant, 
Passerage de Virginie, Linaire rampante, Linaire 

Espèces

Préserver les individus



 3612017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

couchée, Saxifrage granulé, Salsifis douteux, 
Lézard des murailles et Oedipode turquoise.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre du parc

 › Prévoir des abris, gîtes et nichoirs pour la faune, 
dans les espaces extérieurs et sur le bâti, privés 
comme publics.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Opérateurs immobiliers

Dispositions - Phase chantier

 › Réaliser les travaux de débroussaillement / 
préparation de terrain en dehors de la principale 
période d’activité de la faune, soit en dehors de 
mars à août (avec une intervention préférentielle 
en début d’automne).

 › Pour les interventions sur les arbres et le bâti, 
éviter les périodes d’avril à juillet (reproduction 
des oiseaux et des chauves-souris) et de 
novembre à mars (hibernation des chauves-
souris). En cas d’impossibilité, faire appel à un 
écologue pour vérifier la présence ou l’absence 
d’espèces protégées avant toute intervention.

 › Pendant les travaux, délimiter physiquement les 
zones maintenues sans intervention (facilitant 
le refuge des espèces et la recolonisation après 
perturbation). 

 › Protéger efficacement les éléments à conserver 
à terme (balisage, protection des troncs, 
progression centrifuge lors des interventions sur 
la végétation afin d’autoriser la fuite de la faune).

 › Mettre en place une gestion des espèces 
invasives (notamment le Buddleia de David, 
qui, par son développement important, limite la 
diversité des espèces arbustives).

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
du parc, Opérateurs immobiliers, Entreprises de 
travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossiers projet du parc et des espaces publics de 
l’opération d’aménagement.

 ▪ Comptes-rendus du suivi des travaux par un 
écologue.

Effets attendus

La mesure doit permettre la pérennité des espaces 
créés et leur qualité écologique, et doit assurer 
l'accomplissement du cycle de vie des espèces 
protégées pendant la durée des travaux. 

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Les coûts sont intégrés au coût de conception et au 
coût des travaux.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération sont les 
suivants :

 ▪ Volonté de désenclavement du secteur.

 ▪ Objectifs de création de continuités paysagères 
est-ouest et nord-sud.

 ▪ Interface directe avec les espaces ferroviaires.

Description générale

Les dispositions proposées concernent la poursuite 
des études pour préciser la conception urbaine et 
paysagère du projet, le traitement des limites de 
l’opération et en particulier l’interface ferroviaire, 
la stratégie de végétalisation des zones urbanisées 
(espaces au sol et bâti).

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre les études urbaines et paysagères 
pour préciser la conception du projet.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine (dont 
maîtrise d’œuvre des espaces publics), Maîtrise 
d’œuvre du parc

 › Proposer un traitement paysager adapté pour 
l’interface entre le parc et les infrastructures 
ferroviaires (impact visuel, nuisances acoustiques, 
sécurité...)

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre du parc

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération d’aménagement la stratégie de 
végétalisation des zones urbanisées (surfaces 
de pleine terre, d’espaces verts, végétalisation 
du bâti) et contractualiser via une charte de 
végétalisation du bâti.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

Dispositions - Phase travaux

 › Maîtriser l’impact visuel des travaux, en particulier 
en interface avec les riverains (quartier Evangile), 

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages

Assurer l’intégration urbaine et paysagère 
de l’opération
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dans le cadre d’une démarche de chantier à faible 
impact environnemental.

 › Paris Batignolles Aménagement, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossiers projet du parc et des espaces publics de 
l’opération.

 ▪ Charte de végétalisation du bâti.

 ▪ Charte de chantier à faible impact 
environnemental.

Effets attendus

La mesure doit permettre de préciser le paysagement 
du projet.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Le paysagement du projet, y compris des interfaces, 
est intégré au coût global de l’opération.
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Patrimoine bâti

Prendre en compte le patrimoine 
archéologique du site

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Le principal enjeu pour l’opération d’aménagement 
est sa situation dans une zone au patrimoine 
archéologique potentiellement riche.

Description générale

L’objectif de cette mesure est d’éviter l’impact 
du projet sur le patrimoine archéologique du 
territoire, en engageant une démarche d’archéologie 
préventive et en respectant les préconisations 
éventuelles établies dans ce cadre.

Nature

Évitement des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Engager la démarche d’archéologie préventive le 
plus en amont possible et réaliser le cas échéant 
le diagnostic archéologique préventif prescrit 
voire les fouilles prescrites à l’issue du diagnostic.

 › Respecter les éventuelles prescriptions émises 
par le Service régional d’archéologie (SRA) et 
la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC).

 › Opérateur : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

Dispositions - Phase travaux

 › Signaler toute découverte fortuite aux autorités 
compétentes.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Entreprises de travaux
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Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Rapport de diagnostic / de fouilles le cas échéant.

 ▪ Avis du Service régional d’archéologie (SRA).

Effets attendus

La mesure doit permettre de prendre en compte le 
patrimoine archéologique du secteur.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

L’opération est soumise à la redevance d’archéologie 
préventive (RAP). Le taux de la RAP (actualisée 
annuellement) en 2017 en Ile-de-France est de 
0,53 €/m² de surface taxable1.

1 « La surface, qui sert de base de calcul à la taxe, correspond à 
la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une 
hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, comprenant des fondations 
(travaux affectant le sous-sol), calculée à partir du nu intérieur des 
façades. » service-public.fr, 2017
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Energie et réseaux

Développer une stratégie énergétique 
ambitieuse

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Inscription dans le cadre de la révision du plan 
climat air énergie de Paris.

 ▪ Opportunités de mobilisation d’énergies 
renouvelables locales et / ou de raccordement au 
réseau de chaleur existant de la CPCU.

 ▪ Besoins énergétiques importants (chaleur et 
électricité).

Description générale

Cette mesure présente les dispositions envisagées 
pour conforter le développement d'un quartier 
ambitieux sur le plan de l’énergie, aussi bien en 
matière de sobriété que de recours aux énergies 
renouvelables et de récupération (ENR&R). Le 
raccordement de l’opération aux réseaux existants 
fait également l’objet de dispositions particulières.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre la définition d’une stratégie 
énergétique ambitieuse pour l’opération 
d’aménagement (énergies mobilisées, 
raccordement ou développement de réseau de 
chaleur, taux de couverture en ENR&R...). 

 › Promouvoir le développement d’innovations et / 
ou d’expérimentations en matière de production, 
de stockage, de régulation des énergies.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, AMO Stratégie énergétique, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération d’aménagement des objectifs de 
sobriété énergétique, de consommations par 
type de bâtiment.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
AMO Stratégie énergétique, Maîtrise d’œuvre 
urbaine

 › Engager les échanges avec les différents 
concessionnaires et les poursuivre tout au long 
de l’opération pour assurer une bonne prise en 
compte de leurs préconisations dans le projet.

 › Concessionnaires, Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine
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Dispositions - Phase travaux

 › Assurer un suivi des consommations d’énergies 
et favoriser les bonnes pratiques dans le cadre 
d’une démarche de chantier à faible impact 
environnemental.

 › Paris Batignolles Aménagement, AMO Stratégie 
énergétique, Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise 
d’œuvre du parc, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Stratégie énergétique de l’opération 
d’aménagement.

 ▪ Cahiers des prescriptions de l’opération 
d’aménagement (et fiches de lots le cas échéant).

 ▪ Permis de construire.

 ▪ Charte de chantier à faible impact 
environnemental.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre de réduire 
significativement l’empreinte énergétique de 
l’opération d’aménagement en l’inscrivant dans une 
démarche volontariste.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Sur la base des scénarios énergétiques étudiés à ce 
stade1, les investissements liés à l’approvisionnement 
énergétique de l’opération d’aménagement 
pourraient être de l’ordre de 7 à 8 M€ TTC.

1 Raccordement au réseau de chaleur de la CPCU + panneaux 
solaires hybrides OU Création de 2 boucles de chaleur 
alimentées par géothermie sur nappe + panneaux solaires 
hybrides
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Déchets

Proposer une gestion performante des 
déchets 

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération 
d’aménagement sont les suivants :

 ▪ Production importante de déchets ménagers, 
de déchets organiques et verts et de déchets 
d’activités.

 ▪ Production importante de déchets de chantier 
(démolition et construction).

Description générale

Les dispositions prévues sur l’opération pour la 
gestion et la collecte des différents déchets produits 
(déchets ménagers, déchets d’activités, déchets verts) 
sont décrites dans cette mesure. Des dispositions 
spécifiques au chantier sont également présentées 
(déchets de démolition, déchets de construction).

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Réaliser, en amont des travaux, les diagnostics 
relatifs aux déchets issus de la démolition, et le 
cas échéant à l’amiante, au plomb ou autre.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

 › Développer une stratégie d’économie circulaire, 
en cohérence avec le plan de la Ville de Paris, 
qui s’appuie sur la récupération / réutilisation / 
transformation in situ des matériaux liés aux 
anciens usages ferroviaires et liés aux travaux de 
démolition.

 › Accueillir des expérimentations (comme celle 
développée au Bois de Vincennes pour la 
production de substrats fertiles à partir de 
déchets de démolition et de déchets verts) et / ou 
promouvoir l’implantation d’activités innovantes 
en la matière (ressourcerie par exemple).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc

 › Définir le mode de collecte des déchets ménagers 
sur l’opération et intégrer au projet urbain les 
contraintes qui en résultent.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Étudier la possibilité de créer un site de 
compostage collectif ou un composteur associatif 
de quartier (déchets verts du parc, déchets 
organiques des logements).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc
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 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération d’aménagement des objectifs de 
réduction à la source des déchets de construction 
(choix des modes constructifs) et de prise en 
compte de la fin de vie des matériaux (réemploi, 
recyclage).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

Dispositions - Phase travaux

 › Garantir le respect de la stratégie d’économie 
circulaire mise en place, en mobilisant et 
sensibilisant les différents intervenants sur 
chantier.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc

 › Assurer le tri et le suivi de tous les déchets de 
chantier (destinations, tonnages, filières de 
traitement ou de stockage).

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

 

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Diagnostics démolition, amiante, plomb... le cas 
échéant.

 ▪ Stratégie d’économie circulaire.

 ▪ Cahiers des prescriptions de l’opération 
d’aménagement (et fiches de lots le cas échéant).

 ▪ Bordereaux de suivi des déchets.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre de valoriser au maximum 
les matériaux aujourd’hui présents sur le site, de 
réduire les déchets non valorisables générés sur 
l’opération, d'assurer une gestion en filière adaptée 
des déchets évacués.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

La stratégie d’économie circulaire prévue devrait 
permettre de réaliser des économies.
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Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération sont les 
suivants :

 ▪ Génération d’un trafic significatif de véhicules 
motorisés en phase de fonctionnement.

 ▪ Génération d’un trafic significatif d’engins et de 
camions en phase chantier.

Description générale

Cette mesure présente les dispositions prévues pour 
optimiser le schéma de déplacements de l’opération, 
affiner l’offre proposée en stationnement motorisé 
(véhicules particuliers, partagés, livraison...), assurer 
une gestion sécurisée des flux au niveau des accès 
de l’opération notamment. Les mesures envisagées 
pour limiter l’impact des flux d’engins et de camions 
de chantier sont décrites.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Optimiser le schéma de circulation de l’opération 
au regard des résultats des premières études 
de trafic pour garantir une circulation apaisée et 
fluide au sein de l’opération.

 › Préciser la gestion des carrefours (dans 
l’opération et en limites) et dimensionner les 
aménagements nécessaires.

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine (dont 
maîtrise d’œuvre des espaces publics)

 › Prendre en compte les déplacements spécifiques 
aux futures activités de l’opération et optimiser la 
gestion de ces flux.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine 

 › Définir l’offre de stationnement public prévue 
(y compris stationnement spécifique de type 
livraison, autopartage, recharges électriques...).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine (dont maîtrise d’œuvre 
des espaces publics)

 › Pour les logements et les activités, fixer dans 
les cahiers de prescriptions de l’opération le 

Déplacements

Réseau routier

Organiser les déplacements motorisés au sein 
de l’opération et en accroche sur l’existant
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nombre de places de stationnement à réaliser 
par opération.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine 

Dispositions - Phase travaux

 › Définir un plan de circulation chantier actualisé 
à chaque phase de l’opération et partagé par 
l’ensemble des intervenants du chantier.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du 
parc, Opérateurs immobiliers, Entreprises de 
travaux

 › Missionner un pilote pour assurer la coordination 
inter-projets des chantiers (Chapelle Charbon, 
Hébert, Ilot fertile, CDG Express) et gérer au 
mieux les impacts des travaux simultanés sur la 
voirie publique.

 › Espaces ferroviaires, Linkcity, SNCF Réseau, Ville de 
Paris, Paris Batignolles Aménagement, OPC

 › Au-delà de ces projets, s’appuyer sur les services 
de la Ville pour prendre en compte les différents 
travaux en cours au lancement du chantier de 
l’opération et adapter le cas échéant le plan de 
circulation prévu.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du 
parc, Opérateurs immobiliers, Entreprises de 
travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier projet des espaces publics de l’opération.

 ▪ Plan de circulation chantier.

 ▪ Comptes-rendus des réunions de coordination 
inter-projets.

Effets attendus

La mesure doit permettre d’optimiser les 
déplacements motorisés dans l’opération en période 
de travaux et à terme.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Les dépenses liées aux aménagements viaires sont 
intégrées au coût global de l’opération.
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Transports en commun 
Réseau piétons et cycles

Faciliter les déplacements alternatifs à la 
voiture particulière

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération sont les 
suivants :

 ▪ Forte sollicitation de l’offre en transports en 
commun existante.

 ▪ Objectifs de création de continuités physiques 
entre l’opération et le tissu environnant, 
notamment au nord.

 ▪ Raccordement des aménagements cycles et 
piétons de l’opération à l’existant.

Description générale

Cette mesure expose les dispositions engagées pour 
assurer une bonne coordination entre les projets 
du CDG Express et Chapelle Charbon, garantir 
une bonne desserte en transports en commun de 
l’opération, favoriser les solutions alternatives de 
type vélos partagés, électriques, et proposer des 
itinéraires piétons et cycles confortables et sécurisés 
au sein de l’opération et en accroche avec l’existant.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre les échanges réguliers avec SNCF 
Réseau pour assurer une bonne intégration des 
contraintes liées au passage du CDG Express 
dans l’opération.

 › Opérateurs : SNCF Réseau, Ville de Paris

 › Engager la réflexion avec le STIF et / ou la 
RATP sur la desserte en bus du secteur (arrêts, 
fréquence), en lien avec les projets Hébert et Ilot 
fertile.

 › STIF, RATP, Espaces ferroviaires, Linkcity, Ville de 
Paris, Paris Batignolles Aménagement

 › Préciser les itinéraires cycles (schéma de 
circulation vélo) et piétons en lien avec l’existant, 
et notamment pour rejoindre les arrêts de 
transports en commun et les équipements 
publics proches.

 › Concevoir ces itinéraires en synergie avec le 
paysagement de l’opération et les continuités 
écologiques.

 › Définir les typologies et gabarits des 
aménagements cycles et piétons.

 › Préciser l’offre de vélos partagés et / ou 
électriques et l’offre de stationnement vélos sur 
espace public.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine (dont maîtrise d’œuvre 
des espaces publics), Maîtrise d’œuvre du parc
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 › Définir précisément la nature de la liaison 
piétons et cycles prévue entre l’opération et le 
boulevard Ney (passerelle au-dessus du faisceau 
ferré ou passage au sol à l’ouest du faisceau), en 
coordination avec SNCF Réseau et le projet du 
CDG Express.

 › SNCF Réseau, Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine

Dispositions - Phase travaux

 › Assurer la coordination inter-projets des 
chantiers du CDG Express et de l’opération 
Chapelle Charbon.

 › SNCF Réseau, Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, OPC

 › Mettre en place un plan de circulation chantier 
actualisé à chaque phase de l’opération intégrant 
les itinéraires pour les piétons et cycles.

 › Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre 
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

 › S’inscrire dans une démarche de chantier à 
faible impact environnemental pour limiter les 
nuisances vis-à-vis des riverains (accessibilité).

 › Paris Batignolles Aménagement, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier projet des espaces publics de l’opération.

 ▪ Dossier projet de la passerelle sur faisceau ferré, 
le cas échéant.

 ▪ Dossier projet du CDG Express.

 ▪ Plan de circulation chantier.

Effets attendus

La mesure doit permettre de favoriser les 
déplacements en transports en commun, en vélos et 
à pied, de manière agréable et sécurisée.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Le coût des aménagements dédiés aux piétons et 
cycles est intégré au coût global de l’opération.

En cas de réalisation d’une passerelle au-dessus du 
faisceau ferroviaire, le coût de cette infrastructure 
serait a minima de 5 M€HT.



Mesures  374

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux sont les suivants :

 › Exposition au bruit routier.

 › Exposition au bruit et aux vibrations générées par 
le passage du CDG Express.

 › Génération potentielle de bruit par les futures 
activités de l’opération.

Description générale

Cette mesure présente les dispositions à mettre en 
œuvre pour limiter l’impact des nuisances sonores 
et vibratoires sur les futurs usagers de l’opération 
(bâtiments) et assurer une ambiance sonore 
satisfaisante dans le parc.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Poursuivre le travail engagé sur le zonage des 
usages, dans une logique d’éloignement des 
usages sensibles (chambres par exemple) vis-
à-vis des sources de bruit (trafic routier, ferré, 
activités ou équipements bruyants).

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Pour les voies nouvelles, privilégier les 
revêtements peu bruyants ou acoustiques (de 
type BBTM ou assimilés). 

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Assurer l’isolation acoustique des constructions 
nouvelles requises par le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre.

 › Préciser les isolements sur chaque façade et 
chaque étage des bâtiments sensibles au fur et à 
mesure de l’avancement du projet.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Opérateurs immobiliers

 › Veiller à la compatibilité de fonctionnement entre 
activités, bureaux et logements et respecter 
les critères d’émergence figurant dans la 
réglementation bruit de voisinage ou ICPE.

 › Assurer un bon isolement acoustique entre 
les activités ou équipements bruyants et les 
logements.

 › Prévoir des zones spécifiques pour les 
stationnements et les déchargements bruyants 
éloignées des habitations et des plages horaires 
d’accès.

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine, Opérateurs immobiliers

Nuisances et autres pollutions

Nuisances acoustiques et 
vibratoires

Limiter l’exposition des populations aux 
nuisances acoustiques et vibratoires
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 › Garantir un traitement vibratile compris entre 10 
et 18 dBv des bâtiments situés à proximité de la 
tranchée couverte du CDG Express, dans le cas 
où la voie ne bénéficierait pas d’un traitement à 
la source. 

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Opérateurs immobiliers

Dispositions - Phase travaux

 › Au-delà de la circulation d’engins et de camions 
de chantier, s’inscrire dans une démarche 
de chantier à faible impact environnemental 
pour limiter les nuisances sonores vis-à-vis des 
riverains (horaires, information, matériels...).

 › Paris Batignolles Aménagement, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Dossier projet des espaces publics de l’opération.

 ▪ Permis de construire des projets.

 ▪ Charte de chantier à faible impact 
environnemental.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre de proposer un 
environnement sonore satisfaisant aux habitants, 
employés et usagers du parc, en phases travaux et 
fonctionnement.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

Les surcoûts liés à un isolement de façade supérieur 
à 32 dB(A) sont estimés pour le projet à environ 
85 k€HT.

Si la voie du CDG Express ne bénéficie pas d’un 
traitement à la source, le traitement vibratile des 
bâtiments de l’opération représenterait environ 
800 k€HT.

Isolements de façades requis (source Acouphen, 2017)

Traitement vibratile prescrit (source Acouphen, 2017)
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Pollutions

Réduire l’empreinte carbone de l’opération 
et limiter l’exposition aux pollutions 
atmosphérique et électromagnétique

Objet de la mesure

Rappel des enjeux

Les principaux enjeux pour l’opération sont les 
suivants :

 ▪ Impact carbone lié à tout projet d’aménagement 
(réalisation, fonctionnement, fin de vie).

 ▪ Exposition potentielle d’une nouvelle population 
à une pollution atmosphérique significative.

 ▪ Exposition potentielle d’une nouvelle population 
à une pollution électromagnétique liée aux 
antennes de téléphonie et/ou au réseau ferré.

Description générale

Cette mesure établit les dispositions à prendre en 
matière de réduction de l’empreinte carbone du 
projet (au-delà des dispositions prises en faveur des 
énergies et modes de déplacement peu polluants) 
et de limitation de l’exposition de la population aux 
pollutions atmosphérique et électromagnétique.

Nature

Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception

 › Promouvoir le recours à des matériaux de 
construction bas carbone.

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération les objectifs à atteindre en matière 
d’empreinte carbone (dans le cadre fixé par le 
label E+C- par exemple).

 › Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Évaluer les incidences du trafic ferroviaire 
sur la qualité de l’air du secteur (passage de 
locomotives diesel).

 › Fixer dans les cahiers de prescriptions de 
l’opération les objectifs à atteindre en matière de 
qualité de l’air intérieur (éloignement des usages 
sensibles vis-à-vis des sources de pollution 
extérieures, filtration de l’air entrant, limitation 
des émissions de polluants des revêtements et 
matériaux intérieurs...).

 › Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement, 
Maîtrise d’œuvre urbaine

 › Évaluer l’exposition des nouvelles constructions 
à la pollution électromagnétique et faire modifier 
le cas échéant l’implantation des antennes de 
téléphonie impactantes.

 › Opérateurs téléphoniques, Ville de Paris

 › Poursuivre les échanges avec SNCF Réseau 
sur le projet de CDG Express pour anticiper 
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un éventuel impact en matière d’émissions 
électromagnétiques.

 › SNCF Réseau, Ville de Paris, Paris Batignolles 
Aménagement

Dispositions - Phase travaux

 › Au-delà de la circulation d’engins et de camions 
de chantier, s’inscrire dans une démarche de 
chantier à faible impact environnemental pour 
limiter les nuisances vis-à-vis des riverains.

 › Paris Batignolles Aménagement, Opérateurs 
immobiliers, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure

Moyens de suivi

Les moyens de suivi de cette mesure sont les 
suivants :

 ▪ Plan masse de l’opération d’aménagement.

 ▪ Cahiers de prescriptions de l’opération (et fiches 
de lots le cas échéant).

 ▪ Charte de chantier à faible impact 
environnemental.

 ▪ Comptes-rendus de suivi de chantier Paris 
Batignolles Aménagement.

Effets attendus

La mesure doit permettre d’atteindre pour le projet 
une empreinte carbone réduite et une meilleure 
qualité d’usage dans les constructions.

Dépenses liées à la mise en œuvre de 
la mesure

A ce stade, il n’est pas possible d’isoler des dépenses 
spécifiques pour cette mesure. 

L’utilisation de matériaux bas carbone peut avoir un 
impact financier sur les coûts de construction.
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Synthèse des mesures

Mesures
Nature Ville de Paris Paris Batignolles 

Aménagement & AMO
Maîtrise d’œuvre 

urbaine
Maîtrise d'œuvre 

parc OPC Opérateurs 
immobiliers

Entre-
prises

SNCF / SNCF 
Réseau

STIF / 
RATP

Maîtrises d'ouvrage 
Projets connexes CBNBP

E R C Concept° Travaux Concept° Travaux Concept° Travaux Concept° Travaux Travaux Concept° Travaux Travaux Concept° Travaux Concept° Concept° Travaux Concept°

Assurer la compatibilité de l’opération 
avec le PLU de Paris
Accueillir les enfants de l’opération
Favoriser l'emploi et développer 
une programmation économique et 
commerciale cohérente
Optimiser les mouvements de terres
Assurer un bon confort climatique dans 
l’opération 
Proposer une gestion cohérente des 
eaux pluviales et préserver la ressource 
en eau
Limiter l’exposition des populations aux 
risques naturels et technologiques
Limiter l’exposition des populations aux 
pollutions du sous-sol
Renforcer les sous-trames de la Trame 
Verte et Bleue parisienne en lien avec 
la Petite Ceinture ferroviaire
Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité
Préserver les individus
Assurer l’intégration urbaine et 
paysagère de l’opération
Prendre en compte le patrimoine 
archéologique du site
Développer une stratégie énergétique 
ambitieuse
Proposer une gestion performante des 
déchets 
Organiser les déplacements motorisés 
au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant
Faciliter les déplacements alternatifs à 
la voiture particulière
Limiter l’exposition des populations aux 
nuisances acoustiques et vibratoires
Réduire l’empreinte carbone de 
l’opération et limiter l’exposition 
aux pollutions atmosphérique et 
électromagnétique

E = Evitement, R = Réduction, C = Compensation

Concept° = Conception



 3792017 - Étude d’impact - Paris Batignolles Aménagement - Secteur Chapelle Charbon - Paris 18e

Mesures
Nature Ville de Paris Paris Batignolles 

Aménagement & AMO
Maîtrise d’œuvre 

urbaine
Maîtrise d'œuvre 

parc OPC Opérateurs 
immobiliers

Entre-
prises

SNCF / SNCF 
Réseau

STIF / 
RATP

Maîtrises d'ouvrage 
Projets connexes CBNBP

E R C Concept° Travaux Concept° Travaux Concept° Travaux Concept° Travaux Travaux Concept° Travaux Travaux Concept° Travaux Concept° Concept° Travaux Concept°

Assurer la compatibilité de l’opération 
avec le PLU de Paris
Accueillir les enfants de l’opération
Favoriser l'emploi et développer 
une programmation économique et 
commerciale cohérente
Optimiser les mouvements de terres
Assurer un bon confort climatique dans 
l’opération 
Proposer une gestion cohérente des 
eaux pluviales et préserver la ressource 
en eau
Limiter l’exposition des populations aux 
risques naturels et technologiques
Limiter l’exposition des populations aux 
pollutions du sous-sol
Renforcer les sous-trames de la Trame 
Verte et Bleue parisienne en lien avec 
la Petite Ceinture ferroviaire
Concevoir un réservoir urbain de 
biodiversité
Préserver les individus
Assurer l’intégration urbaine et 
paysagère de l’opération
Prendre en compte le patrimoine 
archéologique du site
Développer une stratégie énergétique 
ambitieuse
Proposer une gestion performante des 
déchets 
Organiser les déplacements motorisés 
au sein de l’opération et en accroche 
sur l’existant
Faciliter les déplacements alternatifs à 
la voiture particulière
Limiter l’exposition des populations aux 
nuisances acoustiques et vibratoires
Réduire l’empreinte carbone de 
l’opération et limiter l’exposition 
aux pollutions atmosphérique et 
électromagnétique

E = Evitement, R = Réduction, C = Compensation

Concept° = Conception





Méthodes utilisées 
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Textes réglementaires de 
référence 
Textes de référence

Pour la rédaction de l’étude d’impact, TRANS-FAIRE a 
notamment utilisé les référentiels suivants : 

 ▪ Code de l’environnement, articles L 122-1 et 
suivants et articles R 122-1 et suivants relatifs 
aux études d’impacts des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements.

 ▪ Code de l’environnement, articles R 414-19 et 
suivants relatifs à l’évaluation des incidences 
Natura 2000.

 ▪ Code de l’urbanisme, articles L 311-1 et suivants 
et articles R 311-1 et suivants relatifs aux ZAC.

Ces référentiels prennent notamment en compte les 
évolutions apportées par l’ordonnance n° 2016-1058 
du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes et le décret n° 2016-
1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des 
règles applicables à l’évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes.

Contenu de l’étude d’impact

Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article 
R122-5 du code de l’environnement :

« En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude 
d’impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des caractéristiques spécifiques du projet et du type 
d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de 
produire :

1° Un résumé non technique des informations prévues 
ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document 
indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :

– une description de la localisation du projet ;

– une description des caractéristiques physiques de 
l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences 

en matière d’utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ;

– une description des principales caractéristiques de la 
phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la 
nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ;

– une estimation des types et des quantités de résidus 
et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, 
de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la 
lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement.

[...]

3° Une description des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement et de leur évolution en cas 
de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de 
référence », et un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de 
l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, 
la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° Une description des incidences notables que le projet 
est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 
entre autres :

a) De la construction et de l’existence du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier 
les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 
durable de ces ressources ;

c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, 
de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
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de nuisances et de l’élimination et la valorisation des 
déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le 
patrimoine culturel ou pour l’environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d’autres projets 
existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation 
des ressources naturelles et des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement 
susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact :

– ont fait l’objet d’une étude d’incidence 
environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une 
enquête publique ;

– ont fait l’objet d’une évaluation environnementale 
au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d’autorisation est devenue caduque, dont 
l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître 
d’ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la 
vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les 
facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 
et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables 
attendues du projet sur l’environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant 
les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur 
l’environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d’urgence ;

7° Une description des solutions de substitution 
raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une 
comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :

– éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n’ayant pu être évités ;

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de 
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts 
du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que 
d’une présentation des principales modalités de suivi de 
ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 
mentionnés au 5° ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation 
proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des 
éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des 
experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ».
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Calendrier de l’étude

La rédaction de la présente étude a eu lieu entre 
janvier et décembre 2017. 

Cette durée a permis une vision sur plusieurs mois 
de l’environnement du site. Cela a notamment 
permis de couvrir les saisons printanière et estivale, 
qui représentent le mieux les richesses faunistiques 
et floristiques d’un milieu. 

Nous estimons ainsi avoir notamment une bonne 
vision des potentialités écologiques du site avec, 
entre autres, un travail bibliographique et d’enquête 
complémentaire.

Pour les infrastructures de transport, « l’étude 
d’impact comprend, en outre :

– une analyse des conséquences prévisibles du projet 
sur le développement éventuel de l’urbanisation ;

– une analyse des enjeux écologiques et des risques 
potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers portant notamment sur la consommation des 
espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles 
et de la sensibilité des milieux concernés ;

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats 
commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est 
requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ;

– une évaluation des consommations énergétiques 
résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait 
des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;

– une description des hypothèses de trafic, des 
conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

Elle indique également les principes des mesures de 
protection contre les nuisances sonores qui seront mis 
en œuvre en application des dispositions des articles R. 
571-44 à R. 571-52. »
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Analyse de 
l’état actuel de 
l’environnement
L’analyse de l’état initial est une étape fondamentale 
du processus d’étude d’impact. Elle a permis 
de mettre en évidence les caractéristiques du 
site et d’estimer la sensibilité générale de son 
environnement. C’est l’assise qui permet la définition 
d’objectifs environnementaux afin que l’étude 
d’impact joue pleinement son rôle d’aide à la 
conception de projet. 

Cette étape constitue aussi la mise en place d’un 
référentiel afin d’étudier les effets du projet 
d’aménagement sur l’environnement. L’état initial 
a été développé de manière importante afin de 
constituer une banque de données pouvant suivre 
et alimenter les différentes étapes du projet. L’état 
initial est élaboré à partir :

 ▪ D’éléments bibliographiques et de banques de 
données disponibles sur Internet.

 ▪ De renseignements fournis par les acteurs locaux 
de l’environnement.

 ▪ Des études techniques réalisées.

 ▪ D’observations de terrain. 

L’état initial a été mené à l’échelle du projet 
d’aménagement et de ses environs.

Des cartes thématiques ont été réalisées à partir des 
données collectées pouvant être cartographiées. Ceci 
a notamment permis de croiser les différents thèmes 
étudiés.

Bibliographie

Il s’agit d’une source importante de connaissance du 
territoire. Les références utilisées pour l’étude sont 
présentées en fin de chapitre.

Experts techniques

Les études et contributions qui ont alimenté la 
rédaction de l’étude d’impact  sont listées dans le 
tableau page suivante.

Observations de terrain

Les observations ont été menées en parcourant le 
terrain et ses abords immédiats à pied. Des séries de 
photos ont été prises.

Les relevés suivants ont été réalisés par nos soins sur 
le site :

 ▪ Approche de la géomorphologie.

 ▪ Approche du patrimoine culturel.

 ▪ Approche du réseau hydrographique.

 ▪ Milieux naturels, flore et faune du site et de ses 
abords.

 ▪ Paysage du site et de ses abords.

 ▪ Perception des nuisances.

 ▪ Possibilités de déplacements.

 ▪ Usages actuels du site.

Les autres éléments du dossier relèvent de 
la synthèse et de l’interprétation de données 
préexistantes.

Méthodes d’analyse



Méthodes  386

Analyse des 
incidences du projet
L’analyse des incidences du projet est faite sur base 
des caractéristiques environnementales du secteur 
ainsi que des caractéristiques du projet transmis par 
la Maîtrise d’Ouvrage. 

Les effets sont étudiés pour la phase projet 
(conception, fonctionnement) et pour la phase 
chantier.

Au-delà de la confrontation cartographique, l’analyse 
des effets du projet s’appuie sur :

 ▪ L’intervention d’experts thématiques.

 ▪ Des simulations quantitatives en fonction 
des données du programme et de ratios de 
référence.

Le tableau ci-après récapitule les méthodes d’analyse 
utilisées pour chaque thème.

Les méthodes mises en œuvre permettent d’avoir 
une vision de l’ensemble des thématiques abordées, 
une actualité des données prises en compte et une 
vision partagée du projet.

Effets cumulés

Concernant les effets cumulés, conformément au 
code de l’environnement, les projets étudiés « sont 
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :

 ▪ ont fait l’objet d’une étude d’incidence 
environnementale au titre de l’article R. 181-14 et 
d’une enquête publique ;

 ▪ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale 
au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d’autorisation est devenue caduque, dont 
l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître 
d’ouvrage »1.

1 Code de l’environnement, article R122-5

La difficulté qui peut être rencontrée dans l’analyse 
des effets cumulés repose sur l’absence de définition, 
par le code de l’environnement, de périmètre pour 
lequel les effets cumulés doivent être étudiés. Le 
périmètre retenu est donc précisé et justifié dans 
l’étude.

Évaluation préliminaire Natura 2000

L’évaluation préliminaire Natura 2000 est présentée 
dans le chapitre « Incidences notables » page 231.

Infrastructures de 
transport
Le volet relatif aux infrastructures de transport 
est traité dans le chapitre « Description du projet » 
page 195 (description des infrastructures), 
le chapitre « Incidences notables » page 231 
(description des hypothèses de trafic, des conditions 
de circulation, description des conséquences 
prévisibles du projet sur le développement éventuel 
de l’urbanisation, analyse des enjeux écologiques 
et des risques potentiels, analyse des pollutions 
et nuisances, évaluation des consommations 
énergétiques) et dans le chapitre « Mesures prévues 
pour éviter, réduire, compenser les effets négatifs 
notables du projet » page 335 (protection contre les 
nuisances sonores).
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Thématiques Méthodes / Études techniques Spécificité des études techniques
Contexte réglementaire

Politiques locales d’urbanisme Cartographie / Données 
bibliographiques

Servitudes Cartographie / Données 
bibliographiques

Contexte socio-économique

Population Cartographie / Données 
bibliographiques

Habitat Cartographie / Données 
bibliographiques

Équipements

Cartographie / Données 
bibliographiques

Expertise : Apur, DASCO (Ville de 
Paris)

Diagnostic / Étude prospective

Activités Cartographie / Données 
bibliographiques

Environnement physique

Terres et sols
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : Sol Progrès

Diagnostic (dont sondages)

Climat Cartographie / Données 
bibliographiques

Eau
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : DPE (Ville de Paris)

Risques et pollution du sous-sol

Risques naturels
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : IGC (Ville de Paris)

Risques technologiques Cartographie / Données 
bibliographiques

Pollution du sous-sol

Cartographie / Données 
bibliographiques

Expertise : ATI Services, Tauw, ICF 
Environnement, Anteagroup, IDDEA

Diagnostic (dont sondages, 
piézomètres et piézairs) / 

Recommandations

Milieu naturel

Réseaux écologiques Cartographie / Données 
bibliographiques

Habitats

Cartographie / Données 
bibliographiques

Expertise : DEVE, AEU (Ville de Paris), 
TRANS-FAIRE

Diagnostic (dont inventaires de 
terrain) / Impacts / Mesures

Espèces

Cartographie / Données 
bibliographiques

Expertise : DEVE, AEU (Ville de Paris), 
TRANS-FAIRE

Diagnostic (dont inventaires de 
terrain) / Impacts / Mesures

Milieu urbain et paysage

Paysage et usages
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : BASE

Patrimoine bâti Cartographie / Données 
bibliographiques
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Thématiques Méthodes / Études techniques Spécificité des études techniques

Énergie et réseaux
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : Vizea

Déchets Cartographie / Données 
bibliographiques

Déplacements

Réseau routier
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : DVD (Ville de Paris), TSS

Diagnostic (dont comptages in 
situ) / Impacts (dont modélisation 

numérique)

Transports en commun Cartographie / Données 
bibliographiques

Réseau piétons et cycles Cartographie / Données 
bibliographiques

Nuisances et autres pollutions

Nuisances acoustiques et vibratoires
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : Acouphen

Diagnostic (dont mesures in situ et 
modélisation numérique) / Impacts 

(dont modélisation numérique) / 
Mesures

Pollution de l’air
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : SPSE (Ville de Paris)

Diagnostic (dont mesures in 
situ) / Impacts (dont modélisation 

numérique)

Autres pollutions
Cartographie / Données 

bibliographiques
Expertise : AEU (Ville de Paris)

Méthodes d’analyse de l’état initial et des incidences du projet par thème (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Noms, qualités et 
qualifications des experts 

Experts qui ont préparé l’étude d’impact

Étude Structure Rédacteurs (qualifications) Coordonnées

Étude d’impact TRANS-FAIRE

Christophe LANCEAU (directeur 
associé) 

Solène LISCOUËT (ingénieure 
architecte)

3 passage Boutet, 94110 Arcueil
01 45 36 15 00

contact@trans-faire.net

Experts qui ont préparé les études ayant 
contribué à la réalisation de l’étude 
d’impact

Étude Structure Rédacteurs (qualifications) Coordonnées
Données projet

Études urbaines
François Leclerc 

Architectes 
Urbanistes

Jérôme COUATARMANAC'H 
(architecte)

Marie TAVEAU (architecte)

39 rue du Repos, 75020 Paris
01 44 61 82 82

j.couatarmanach@francoisleclercq.
fr

Contexte socio-économique
Analyse 

démographique 
et prévisions 

scolaires dans le 18e 
arrondissement

Atelier parisien 
d'urbanisme 

(Apur)

17 boulevard Morland, 75004 Paris 
01 42 76 22 58

Environnement physique

Mission géotechnique 
normalisée G1 phase 

ES (site CAP 18)
Sol Progrès

E. KHAZAR (directeur 
technique) 

Jean-Michel FEC (ingénieur)

2 rue Louis Gousson, 
78120 Rambouillet

01 34 83 10 15
sol.progres@wanadoo.fr

Risques et pollution du sous-sol
Étude historique 
Usine à gaz de la 
Villette, Paris XIXe

ICF 
Environnement

V. CROZE (superviseur)
F. CONTE (chef de projet)

14 / 30 rue Alexandre Bât. C, 
92635 Gennevilliers Cedex

01 46 88 99 00

Diagnostic 
environnemental 

(terrains SNCF)
ATI Services

M. de LEHVENFEHLT 
(superviseur)

M. ZGRAJA (vérificateur)
M. CARTHAGENA (rédacteur)

12, rue Marie Curie - BP 175, 
78313 Maurepas Cedex 

01 30 05 18 40
commercial@ati-services.com
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Étude Structure Rédacteurs Coordonnées

Étude historique 
et documentaire 
(secteur Chapelle 

Charbon)

Tauw France
Olivier PACAUD (superviseur)
Lucile DUIVON (responsable 

étude)

Immeuble le Vancouver, 
3 allée Edmée Lheureux, 

94340 Joinville le Pont
01 55 12 17 70

l.duivon@tauw.fr
Diagnostic 

environnemental 
(CAP 18)

ICF 
Environnement

Nathalie HEBRARD 
(responsable département)

Sylvain GONZALEZ (ingénieur)

14 / 30 rue Alexandre Bât. C, 
92635 Gennevilliers Cedex

01 46 88 99 00
Evaluation 

quantitative des 
risques sanitaires 

(CAP 18)

ICF 
Environnement

Florent HOCHART (superviseur 
région)

Céline GUIBERT (ingénieur)

14 / 30 rue Alexandre Bât. C, 
92635 Gennevilliers Cedex

01 46 88 99 00

Diagnostic de 
pollution des sols 

(terrains SNCF)
TESORA

Robert CARRERAS (superviseur)
Philippe TRESCA (chef de 

projet)
Elodie DAVY (ingénieur)

22, avenue Aristide Briand, 
94110 Arcueil 
01 81 94 13 70

Synthèse et 
analyse des études 

antérieures / 
Définition d'un 

programme 
d'investigation (CPIS) 

(parc)

Anteagroup

Jean-Charles GASSEAU 
(responsable adjoint pôle 

environnement)
Karine ROY (ingénieur projet)
Suzanne LE RALLE (ingénieur 

d’étude)

29 avenue Aristide Briand, 
94117 Arcueil cedex 

01 57 63 14 00

Investigations sur les 
sols et sur les eaux 
souterraines (parc)

IDDEA
S. PORZIO (superviseur)

B. IZAC (vérificateur)
T. BAUDU (rédacteur)

289 boulevard Duhamel Du 
Monceau, 45160 Olivet

02 38 25 15 62
contact@iddea-ingenierie.fr

Milieu naturel

Étude biodiversité

Mairie de Paris
Agence 

d’Écologie 
Urbaine

(et intervenants 
extérieurs IE)

Paul-Robert TAKÁCS (expert 
biodiversité, flore)

Xavier JAPIOT (expert 
biodiversité, faune)

Daniel CHANTREL, Antoine 
CARDON (services civiques 

volontaires)
Daniel LE QUÉRÉ (botaniste - IE)
Hubert NICANOR (naturaliste et 

photographe - IE)

103, Avenue de France, 75639 Paris 
CEDEX 13

01 71 28 53 62
paul-robert.takacs@paris.fr

xavier.japiot@paris.fr

Étude biodiversité TRANS-FAIRE

Nathalie CAZES (ingénieure 
agronome)

Kévin MAURIN (ingénieur 
agronome)

3 passage Boutet, 94110 Arcueil
01 45 36 15 00

contact@trans-faire.net

Étude zones humides TRANS-FAIRE
Philippe BEROS (écologue)
Kévin MAURIN (ingénieur 

agronome)

3 passage Boutet, 94110 Arcueil
01 45 36 15 00

contact@trans-faire.net
Milieu urbain et paysage

Stratégie énergétique Vizea

Jonathan COULET (responsable 
urbanisme durable)

Maxime PIROT (ingénieur 
énergie)

73, avenue Pierre Larousse, 
92240 Malakoff 
01 57 19 50 06 

contact@vizea.fr
Déplacements

Étude de circulation 
de la ZAC Chapelle 

Charbon
TSS Sophie LY 

Joan ROCA

54 Rue de Clichy, 75009 Paris
01 86 95 41 52

info@aimsun.com
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Étude Structure Rédacteurs Coordonnées
Nuisances et autres pollutions

Étude acoustique et 
vibratoire du projet 
de la ZAC Chapelle 

Charbon

ACOUPHEN
Emilie BERTRAND (ingénieur)

Loïc GRAU (ingénieur)
Kevin BARBA (technicien)

33 route de Jonage, BP 30, 
69891 Pusignan
04 78 89 63 61

acouphen@acouphen.fr

Audit de la qualité de 
l'air

Mairie de Paris
Service Parisien 
de Santé Envi-
ronnementale

Juliette LARBRE (directrice du 
Laboratoire des polluants 

chimiques)
Alec ROSE (ingénieur 

hygiéniste)

11, rue George Eastman, 
75013 Paris

01 44 97 88 31
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Liste des annexes

Annexe n°1 - Délibération n°2017 DU 210 - Mairie de Paris

Annexe n°2 - Analyse démographique et prévisions scolaires dans le 18e 
arrondissement - Atelier parisien d'urbanisme (Apur)

Annexe n°3 - Mission géotechnique normalisée G1 phase ES - Sol Progrès

Annexe n°4 - Étude historique Usine à gaz de la Villette, Paris XIXe - ICF 
Environnement

Annexe n°5 - Diagnostic environnemental - ATI Services

Annexe n°6 - Étude historique et documentaire - Tauw France

Annexe n°7 - Diagnostic environnemental - ICF Environnement

Annexe n°8 - Évaluation quantitative des risques sanitaires - ICF 
Environnement

Annexe n°9 - Diagnostic de pollution des sols - TESORA

Annexe n°10 - Synthèse et analyse des études antérieures / Définition d'un 
programme d'investigation (CPIS) - Anteagroup

Annexe n°11 - Investigations sur les sols et sur les eaux souterraines - IDDEA

Annexe n°12 - Étude biodiversité - Mairie de Paris Agence d’Écologie Urbaine

Annexe n°13 - Étude biodiversité - TRANS-FAIRE

Annexe n°14 - Étude zones humides - TRANS-FAIRE
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Annexe n°15 - Stratégie énergétique - Vizea

Annexe n°16 - Plans des réseaux dans la zone d’activités CAP 18

Annexe n°17 - Étude de circulation de la ZAC Chapelle Charbon - TSS

Annexe n°18 - Étude acoustique et vibratoire du projet de la ZAC Chapelle 
Charbon - ACOUPHEN

Annexe n°19 - Audit de la qualité de l'air - Mairie de Paris Service Parisien de 
Santé Environnementale

Annexe n°20 - Modélisation de la pollution atmosphérique en 2025 - Mairie de 
Paris Service Parisien de Santé Environnementale

Annexe n°21 - Exemple de charte de chantier à faible impact environnemental - 
Paris Batignolles Aménagement

Les annexes sont présentées dans un dossier d’accompagnement à l’étude d’impact.
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